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Le but de ces 16 catécliismes est 1* de prendre l'homme à l'élat d'incrédulité pure, ou de doute, ou même
de croyance, m.iis de croyance sans action sur la pratique, pour lui donner la foi, la conviction ei les œuvres :

2° de le faire passer par tous les degrés de la science et de la vie chrélienne , en lui apprenant ce qu'il doit

savoir, croire et pratiiiuer ;
3* de le pousser jusqu'au spiriiualisriie le plusconsommé en l'initiant à tous les

secret^ des voies inlérisures. Ainsi ces cnMc/iismes peuvent être rangés eu trois grandes catégories.

Les pliilosophiiiiies qui iTièneni à la foi, la confirment, rauginenieut et la fertilisent.

Les doctrinaux qui produisent la science, la dirigent et la lixeul.

Les spirituels qui mènent à la perfection et y font trouver le bonheur.

Dans les premiers, on se défend et on attaque ; on détruit et on établit Dans les seconds, on développe la

science chrélienne.. Dans les troisièmes, on fait inimler de degré en degré jusqu'au plus haut sommet de la

sainteté, c. a. d. au perfectionnement complet de la chair, de l'intelligence et de la volonté humaines.

Les catécltisnu's français ne suffisant p,as seuls pour atteindre ce but, on a éié forcé d'avoir recours à un
Belge dans Feller, à uu Allemand dans Seliell'macher, à un Portugais dans AIrneyda, à un Italien dans Bellar-

miu, à deux Anglais dans Cli.illoner et Cotlier. Nous pensons que le lecteur ne sera pas fâché de celle néces-

sité, vu qu'elle donne à nos ealécltismes un caractère imposant d'universaliié. Nous préparons, pour un peu

plus tard, un grand cours de caiéchisines qui, ce nous semble, laissera peu à désirer pour être bien actuel,

bien complet et bien pratique.

lMF.°.'"EniE DE MIGMi, A MONTROOCB.



VIE DE L'ATîBV: DE FELLER.

FiUNÇOis DE Felleb n.'iquit ù Bruxelles , le 18 août 1735. Son jx^re , scrrùtaire des
Iclln s tUi fîdiivertUMiu'ul des Pays-B.is, fut anohii pour ses services par l'iinperatrii o
.Maiii-Tlieii^se. Cesl dans I.uxeiiiliotiri; et chez suii aïeul maleriiel ((ue le j< nue rtiî

Feller passa ses premii^res années; les Jésuites qui dirij;;eaienl le; tolléjju de celle villi!

furenl ses insliluleurs. I,a surveillanee sévère de son aïeul et les soins de ses inailns lui

(iriiil employer IVuelueuseuienl (les années précieuses trop souvent perdues dans la dissi-

pation et les plaisirs. Feller, dansunà;;;e plus avancé, reconnaissait qu'il ne di'vait qu'à ces

circonslances heureuses l'haliitude du travail qu'il avait contractée de lt(nine lieure. l'nvojô
à lli'inis, il y lit avec distinction son cours de philosophie, et y suutini des thèses ou
il fut fort ap|)laudi. Il montra un ^'oût particulier pour la physique et les sciences
exactes. Flevc dans la piété, et adonne depuis stju enfance à l'élude, ce double penchant
tourna ses vues vers l'institut des jésuites, qui unis-ail l'exercice des vertus reli^ic uses

à l'amour et à la culture des lettres. 11 entra, vers la lin de septerulire nb'i-, au no\icial

de la société, à Tournai. C'est alors qu'il ajouta à son prénom celui de Xnricr, saint

au(]uel il en! toute sa vie une dcMition particulière ; mais Dieu le s(juuiil à un(' rude
épreuve, l'endanl la première année de sa probation, il lui survint une telle faiblesse

d'yeux, que souvent il en perdait i>resque totalement l'usage. Il savait que celle incom-
modité était un obstacle à son admission délinilive. La crainte d'élrc exclu d'un état

auquel il se croyait appelé le tourmentait. Dans cotte perplexité cruelle il s'.'.drcssa a\ec
ferveur au Dieu qui a dit : Demandez et vous rceevrez. Il éprouv.i d'abord un peu de
soulagement , et bientôt les syn)ptônics qui l'inquiétaient disparurent cnlièrenienl.

Lorsqu'il eut Uni son temps d'épreuve, et qu'il cul été admis au nombre des nu-mbrcs
de la société, il fui, suivant l'usage de l'institut, employé a l'enseignemenl. Il professa
les humanités à Luxembourg et à Liège, puis la rhétorique cl les belles lettres. L'ha-
bitude des classes, un travail assidu, une mémoire des plus heureuses avaient prodi-
gieusement étendu ses connaissances. Il possédait parfaitemenl li!s auteurs anciens ; il

savait par cn-ur ^'irgile, Horace, et plusieurs autres écrivains de l'antiquité, et il pou\ait
les 'expliquer de mémoire. Toutefois le soin donné aux ouvrages profanes n'avait pas
ralenti ses études religieuses : l'Ecriture sainte et l'Imitation de Jésus-Christ n'étaient

pas moins présentes à sa mémoire (]uo les auteurs classiciues, et l'on assure qu'il suffisait

de lui indiquer un chapitre delà Bible ou d'A-Kempis, pour qu'aussitôt il le récitât tout

entier. Ses leçons formèrent dexcellents élèves, dont les prémices littéraires, recueillies

dans les Musœ Leodienses, attestaient l'habileté du maître.

.\près avoir fourni sa carrière dans l'enseignement, le P. de Feller fut cn\oyé à Luxem-
bourg pour y apprendre la théologie. 11 s'était, de longue main, préparé à celte

étude nouvelle. Pendant (ju'il enseignait la rhéloriqde, il avait lu les principaux ouvrages
des Pères ; et il avait parcouru à plusieurs reprises la théologie dogmatique du P. Petau.
Celte science ne lui oiTrit que peu de difficultés : il trouva du temps pour une autre tâche
qui lui fut imposée. On le chargea de prêcher en latin le carême devant un auditoire
nombreux, composé déjeunes gens qui éluiliaienl à Luxembourg la théologie, la philosophie
cl la rhétorique. On fut étonné de la facilité avec laquelle Feller s'acciuitla tle ce ministère

;

on ne le fut pas moins de la beaulé et de la solidité de ses discours. Cependant il ne les

écrivait point, et quelques heures de méditation lui suffisaient pour disposer dans sa
mémoire le iléveloppement de divers points qu'il avait à traiter.

LeP.de Feller n'avait pas fini son cours de théologie en 17C3, lorsque les jésuites
furent supprimés en France. Le roi Stanislas les avait conservés en Lorraine, et l'impé
ralrice Marie-Thérèse dans ses étals héréditaires. Une partie des Jésuites français reflua
riansles collèges des Pays-Bas; pour leur faire place, les jeunes jésuites qui n'avaient
point achevé leur théologie allèrent la continuer dans d'autres provinces. Le P. de Feller
était de ce nombre, et fui envoyé à Tirnau, en Hongrie, où les jésuites avaient un bel
établissement ; il y fut bien reçu, et son mérite ne tarda point à s'y faire connaître. On le

chargea de prononcer divers discours académiques; il le fil de manière à augmenter
encore la bonne opmion qu'on avait conçue de lui. Il passa dans les pays étrangers environ
cinq ans dont il profita pour augmenter son instruction. Ayant obtenu la permission de
voyager, il parcourut la Hongrie, l'Autriche, la Bohème, la Pologne, cl une partie de
l'Italie, ses tablettes à la main, observant les mnurs et le caractère des peuples, et
notant ce que les divers lieux offraient d'intéressant ou de curieux pour l'histoire, la

physique, l'histoire naturelle, l'agriculture, le commerce, etc. Il visitait les bibliothèques,
les archives des monastères, les manufactures, cl descendait jusque dans les mines ; de
sorte qu'il revint avec de bons mémoires, pleins de faits et d'anecdotes, qu'il a depuis
mis en ordre, en y ajoutant des observations recueillies dans d'autres pays, où depuis il

eut occasion de voyager. Cet ouvrage précieux a été publié en 1820.

Catéch. Pnii.os. I. lL'ne\



7 Vllî DE LAUUÉ DE FELLER. 8

Le p. de Feller revint dans les l'n}s-15as en 1770. Le 15 août de l'année suivante, il

8'cn".i"en par les quatre vaux. 11 ens(%Mia encore à Nivelle depuis son retour ; mais ses

supérieurs lui lireut (luilter relie carrière pour celle de la prédication. C'est là que sa

belle inénioire, chars:ée des richesses que de longues études lui avaient acquises, le servit

merveilleusement; s'il n'improvisail [)oint ses serinons, du moins il n'avait [»as besoin d'une

longue préparation. On assure qu'il ne commençait son planque l'ayant-veilie du. jour

où il devait prêcher ; le lendemain il employait quelques heures à le uiédilor, et le

Iroisième joiir il prononçait sou discours avec une l'acililé d'élocution qu'on aurait crue

être le produit d'un long travail.

C'est au milieu de ces occupations que le P. de Feller eut la douleur de voir abolir un
institut qu'il chérissait, et où il avait passé ses plus belles annéc^s. 11 remplissait alors

les fondions de prédicateur dans le collège des jésuites à Liège; il prit Ihabit d'ecclé-

siastique séculier, et ne quilla point celte ville. 11 se dévoua à la profession d'homme de

lettres, si souvent dégradée par des productions coupables, et il résolut de l'ennoblir en
consacrant sa plume à la composition d'ouvrages utiles à la religion. Il publia plusieurs

écrits jusqu'en 1787, époque où éclata la révolution brabançonne.

En 1704, l'approche des armées françaises et leurs succès dans la Belgique obligèrent

l'abbé deFcllerdequitlerLiege.il se retira en Weslphalie, oùrévèquede Paderborn l'accueillit

avec bienveillance, et loi donna un logement dans l'ancien collège des jésuites. Au bout de

deux ans il quitta ce séjour pour aller à Barteiuslein , résidence du prince de Hohenlohe
,

qui l'avait invité à s'y rendre; enfin , en 1797, il se fixa à Uatisbonne. Le prince-évéque de

celle ville lui lit l'accueil le plus favorable, l'admit diins son intimilé, et s'en faisait accoin-

j)agner dans ses voyages à Freysingen et à Bcrchtesgaden , domaines de son évèché. Des
offres avantageuses avaient été faites à l'abbé de Feller; il aurait pu trouver un établisse-

ment en Italie et en Angleterre ; mais il préféra à ces différents partis l'honorable hospitalité

que lui accordait le prince-évéque ,
jusqu'à ce qu'il pût retourner dans sa patrie , vers la-

quelle se portaient Ions ses vœux, et ([u'il ne devait plus revoir.

Au mois d'août 1801, il fut saisi d'une fièvre lente qui, sans paraître d'abord dangereuse,

mina insensiblement ses forces. L'hiver avait semblé lui rendre quelque vigueur, lorsque

la fièvre qui l'avait quitté le reprit au printemps, et le progrès du mal lui lit bientôt sentir

que sa fin approchait. Il se prépara à la mort avec le calme d'un vrai chrétien. Le 27 avril

1802, il se fit apporter le saint viatique, qu'il reçut avec une foi vive. Le 12 mai suivant, ayant

éprouvé une faiblesse, il demanda qu'on lui lût les prières des agonisants. Il languit encore

quelques jours, et le 21 mai 1802 il expira dans de grands sentiments de piété.

Si la mort de Feller fut une perte pour les lettres , elle n'en fut pas une moins grande pour la

religion qu'il avait constamment défendue contre les attaques de l'incrédulité et les sophismes

de la philosophie moderne. Il avait repoussé toutes les innovations dangereuses. Doué d'une

piété solide et éclairée, il était resté très-attaché à son institut, qu'il regardait avec raisoa

comme saint et utile, et il regretta toute sa vie l'étal religieux. Rejeté dans le monde, il y
vécut comme il aurait fait dans un collège de jésuites, fidèle aux mêmes devoirs, pratiquant

les mêmes exercices, livré aux mêmes travaux. Son dévouement pour le saint Siège ne se

démentit point. .\iiiiMédes intentions les plus droites, mais domine par une vive imagination,

on put quelquefois lui souhiiiter plus de mesure, jamais plus de zèle. Dans la société, il était

doux complaisant et pol i ; ses amis étaient nombreux et tous dignes d'estime. Il a beaucoup écrit,

et a toujours cherché avec bonne foi la vérité ; jamais aucun autre intérêt n'a guidé sa plume.

On a de lui : 1 ' Jugement d'un e'crivain prolcslanl , touclutnl le livre de Jusl inus l<'ehronius, 1771

.

C'est la réfutation du fameux ouvragede AI. de Honlheim, évoque de Myriophile et suffragantde

Trèves,quiparlasuiteenrétractala(loclrine.2''£'«/rea'f«sf/ci'o//a!r( cff/cM. P., </oc/ft(rrfpSor-

bonne, sur la nécessite (le larelif/ion chrétienne et catholique, parrapportuu salut, 'o Lettre s^ir le

dîner du comte de Bouluinvillier s, {iic('[ic de Voltaire. k° Examen critique dcVHistoire naturelle

de M. de Buffon. L'abbé de Feller y attaque la théorie de la terre de cet auteur. 5° Une édition

de VExamen de l'évidence intrinsèque du christianisme, traduit de l'anglais de Jenyns, avecdes

notes, 1 vol. in-1 2, 1779. Jenyns, l'un des lords du commerce, après avoir été fort religieux dans

sa jeunesse, tomba dans le déisme. 6° Dissertation en latin sur celte question : Num sola ra~

{ionis vi, et (juibus nrijumentis demonstrari potest non esse plurcs uno deos, et fueruntne unquam
populi uut sapientes qui hujiis verilatis cognitionem absque revelutinnis divinœud ipsos propa-

qulœ uuxiliis habnerunl? Cette question avait éle proposée par l'académie de Leyde. Le prix

fut adjugé à un discours où l'auteur avançait que la croyance d'un seul Dieu n'était fondée

sur aucune i)reuve démonstrative, paradoxe que releva l'abbé de Feller dans une autre dis-

sertation insérée dans son journal du 1" octobre 1780. 7' Une édition des lîcmonlranccs du
cardinal liathiani, primat de Hongrie, à Joseph II, empereur, au sujet de ses ordonnances tou-

chant les ordres reliqieux et d'autres objets, 1 vol.in-8", 1782, en latin et en français. Lorsque
ces remontrances furent rendues publiques, une lettre, sans nom d'auteur, les attaqua ; Feller

V répondit victorieusement. 8° Une édition de V Histoire et fatalités des sacrilèges vérifiés par
des faits et exemples, etc., pur Henri Spctman, avec des additions i;onsi:'^rables et des extraits,

en latin et en français, des livres des Machubées et autres livres saints, 1789. 9° Traité sur la

mendicité, 1775. L'abbé de Feller n'en est que l'éditeur; mais il y a fait des diangements
considérables et beaucoup d'additions. 10" Discours sur divers sujets de religion et de morale,
Luxembourg, 1777, 2 vol. in-12. 11" Une édition de la Vie de saint François-Xuvier ; c'est



PUÉFACE. 10

tiUi' (lu P. Itouliuiirs , mais aunnu'iiU-o iK- (pu-lc -es opusnilos tli' piélo. 12" Véritable état du
(lijl'crcml élevé entre le nonce iiixistolitjue dr Culoqne et les trois éleitrurs errlé>,tastiiiHes ; ou-
^ ïam' pU'iii tic (lilails rurioiix Mir ci-s tli.s|)uti's. l.'l* Siniplénunt nu Véritable étal, vlv., ronti-
iiiialion ilii suji't trjiiliMlans li" li\ro iiifiiliuiit)é c i-tlcssu». l'»"6'oi</j il'œil jeté $ur le cuw/rh
d'Lms, précédé d'un sujifUénirnl nu Véritable étal ; CCS trois oiivragi'S se tirnnciil , cl sont
iiiloressaiits pour l'Iiisluirc ci'rlc>ias(iciiic de ce Iciiips. lii' Définie des n'/7cjio>i.< .sur le l'ro

iiiciiioi'ia de Sidtibonrf/, inic une tidile ijéiiérale desi/iiiiire ouvrof/es iirérédeiils ;lous snnl cites

prcMiuc à clia<|ui' paui- dans la R' puii>e de Pie \ J aiu- arclievi'<iurs de Mm/nire , de Coloi/ne.

de Trèris et de Saltzlniurfi , au auji-t des uoiieintures. Ki* lUcticnnnire </<• iji'oi/raidiie . 17S2,
2 »ol. iii-l2; ± cililioi» , l.icfjc, lic l'IH à 1"!IV, 2 vul. iii-S". 17 Observations ]iliilusophi(/uei

»iir le système de Mneton, le mouvnnt nt de ta terre et la pluralité des momies, aree uni- disser-

tation sur 1rs treinblimeiits detirre, lis épidémies, les orai/cs. tes inondations , rtc.. Lic;;c, 1771,
2' cililion, Paris, l""S; ."!' cdilittii, I.ic^'c, 17S8, avec des au;;incii(atii)iis coiisidcraMcs. L';is-

Irimoiiic Lalaiuli- ccrixit contre cet ouvrage i'MIcr lui rc|)ondil, cl la ilispulc en resta là.

iH' (.'aléehisine pbilos(iplii(iue , ou Itecuril d'obscrralions propres à défmdre la retiijion chré~
lirnneeoulreseseiuumis, lacjjc, 177J, 1 vol. in-8", et Paris, 1777 ; il y en eut une .'J* édition, I.iépc,

1787, ."ivol. in-8 ;elune't'cilitioM ( <)nsiik^ral)l('nicnl.inpnici>(ce, Li('j;c. 1803, 3 vol. in-12; aulro
édition en 1819, à L\on,cln'ztiiiyot,2 vol. in-8", faite, ilil-on, sur unecopje revue luirFeller, et
ch.iriîcede corrections cl de note> de sa ni.iin; enfin, et plus nou\elleincnt encore, >P" la conilesso
de (îenlis a lait rciuiprinicr ce livre sons le tilrcde^'«^ V/ii.s/Hf critii/ueet moral, p.ir l'.ililie Flexier
de Hc\al: mais elle s'est permis d'y laireirasscz nombreux relranclicments, et ce n'est pa>i lédi
lion que doivent priiidreceu\ (|ui mi Itcntdu prix à a\oirli' véritaliIetnMrajie de Fellcr. (Ici ou-
vra;;!', plein d'érudition, passe pour un de ceux où l'auteur a montre le plus de talent. Il a été

traduit en allemaud et en italien ;on en pré|).:rail au>si une traduction en ;in{ilais. 19' Examen
impartial des éporptcs de la nature de .M. de Ituiïon, plusieurs éditions, la .'»' est de Machtricht,
1792, 1 vol. in-8'. 20' l)irlionnaire bi.<loriiiue, 1" édition en 1781 , U vol. in-8'; une seconde
édition, auirmcnlée coiisidéralilement, parul de 1789 à 1797. Il y en cul une ."}' en 1809, après
la mort de l'cller, mais avec la même dalu de 1797, condition ((u'il avail exi|:ée de son im-
primeur. C'est celte même édition que l'on a reproduite en 1818, a\ec un .Si(/;/>/c'mfn/. 2\° Ré-

Uepuis I7i» jus(|u en 1<9», il en paraissait deux caniers par mois. 2* Itinéraire du voyage
de l'abbé de l'e'ler en diverses parties de l'Europe, Liège, 1820, 2 vol. in-8^ Cet ouvrage est peul-
ôlre celui qui peint le mieux son auteur; on l'y retrouve dans sa vie pri\ée , dans le commerco
de ses amis, et l'on aime sa bonté et sa franchise. 25° liéflexions sur l'instrucliou de M. l'cvé-'

que de Boulo'jne f.Vsscline), towhant la déciiralioii exigée des ministres du culte catholique,
par F.-X. de Fellcr, in-8 de ^2 pages, à Liège, chez Desoèr, 1800.

V»

Quelque abus qu on ait fait du mol de Philosophie, il est un sens, et c'est le seul exact, où
celle dénomination suppose les lumières cl les honneurs de la raison ; et c'est en ce sens que
nous donnons le titre de philosophie à la chose la plus simple et la plus négligée par les philo-
sophes, qui esl le catéchisme des chrétiens. Nous lui lais.sons la possession où il est d'enseigner
par demimdes et par réponses, mais nous lui faisons rendre un compte sc\ère de ce que nous
avons adopté autrefois sans résistance. Si dans quelques endroits il paraît trop sim|)le et trop
familier, on se sou>ien<lra que c'est un Catéchisme ; si dans d'autres il parait trop raisonne ou
Irop érudit, l'on se rappellera que c'est un Catéchisme philosophi jue.

C'est l'esprit de la Doctrine evan;;éliquc de se prêter à tous les esprits, et de répandre sa
lumière selon la disposition do ceux qui se présenIcMil pour la recevoir. Les sages, dit l'.Vpo-
tre, y sont appelés comme les ignorants (I j. Le peuple ne lira pas celouMage; mais il |)Ouria
être lu avec avantage par ceux qui , en matière de croyance, ne veulent pas être peuple.
Nous n'avon-i fait aucune difliciillé de nous servir de quelques dissertations que nous a>ons

publiées autrefois sur dilTérents sujets. C'est un bien qui nous appartient, et que nous reven-
diquons. Nous avons également employé les discours que rengagement dans le ministère
évaiigèlique nous a obligé de faire sur la vérité des dogmes du christianisme. L'on s'apercex ra
aussi aisément de l'usage que nous avons fait des apologies anciennes cl modernes du chris-
tianisme : nous l'avons fait, surtout quand il nous a paru difficile de réfuter l'erreur avec plus
de précision ou de force ; nous avons préféré la gloire d'être toujours utile , à celle d'être

loujours original ; nuis si nous avons employé le travail d'aulrui, nous y a\ons ajouté le

nAlro. On trouvera peut-être des réllexions neuves dans un sujel qui parait épuisé, cl des
réponses à certaines objedions qui semblenl avoir e( happé aux défensi-nr de la foi : conmic
dans la défaite d'une grande armée quelques ennemis se sauvent parla fuite à la faveur de la

lUcillilude, sans élre aperçus du vaiiuiucur.

(P Sapicnlibni et intip<eiilil<ut itehiior niiit. Rom. I, I4,



CATECHISME
PHILOSOPHIQUE.

LIVRE PREMIER.
DE LEXISTENCE DE DIEU.

«H>**<îg>tt€-.

CHAPITRE PREMIER. L'Athéisme raisonné
est-il possible ?

§ I.— 1. Demande. Quelle est la première

de toutes les connaissances , et la plus im-
portante à riiomnie?
Réponse. La connaissance du souverain

maître du monde , du principe et de la fin de

toutes choses.

2. D. Sur quoi une idée si vaste et si ma-
gnifique est-elle fondée?

R. Sur toutes les lumières de la raison

,

sur les sentiments les plus naturels du cœur
humain, sur le témoignage même des sens,

qui nous instruisent de la beauté , de Tordre

et des merveilles sans nombre que présente

cet univers.

3. D. Est-il vrai qu'il y a des hommes
éclairés qui refusent de connaître un Dieu,

et opposent à celte croyance des raisons qui

leur paraissent convaincantes ?

R. L'on ne peut douter qu'il n'y ait des

Athées, c'est-à-dire des hoiumes qui nient

l'existence de Dieu ; mais il n'est guère pos-
sible qu'ils le fassent sincèrement, et que
leurs paroles expriment leurs vrais senti-

ments. L'homme qui prêche aux autres cette

monstrueuse opinion , dit en lui-même : Il

y a un Diexi.

k. D. Puisque l'esprit humain est capable

de toutes sortes d'égarements, et qu'il n'y a
point d'extravagance imaginable qui n'ait clé

adoptée par quelques philosophes, pourquoi
l'opinion de l'Alliée ne trouverait-elle pas
aussi quelques partisans (1)? D'ailleurs les

ténèbres que Dieu répand sur les esprits té-

méraires et l'aveuglement dont il frappe une
raison orgueilleuse onl-ils une mesure dé-
terminée, qu'une justice toute-puissante ne
puisse étendre? •

R. Ces considérations peuvent faire croire

que, dans certains monu^nts, l'Athée étour-
dit sa raison au point d'acquiescer au résul-

tat de ses soidiisnies, et de se donner avec
une sorte de vérité pour Alhc'e de croyance.
Mais cet état violent de la raison ne peut

(I). A ce litre là , nous ne nierons p.is que l'opinion

4e l'Alliée puisse avoir des partisans. (L. D.)

subsister; la lumière renaît malgré les ef-

forts qu'on fait pour l'éteindre sans retour.

Le parti est pris , il est vrai; l'on ne cessera

de parler et d'écrire selon le système une fois

adopté : mais la vie ne sera pas moins parta-

gée entre de grands doules et quelques mo-
ments d'une espèce de persuasion , entre la

désolante perspective du néant et la crainte

invincible des jugements de Dieu. Souvent la

vérité prend absolument le dessus, et, se

produisant avec tout son éclat et toute son
évidence, porte l'effroi dans une âme dont
elle était destinée à faire la plus douce con-
solation ; c'est ainsi qu'il faut concilier les

deux sentiments touchant l'existence des

Athées, et ne pas condamner brusquement
des hommes respectables qui n'ont pas re-
fusé de la croire (1), ni d'autres, en plus

fl) Nous croyons qu'on peut soulenir les deux
opinions ; mais voici à (piel pnirji tlo vue.

Il liinl distiiii^iici' d'aliord lis lioninies iiUeliiuenls
,

on cpii foiil seulement p;irlie d'une siiciélé intejji^enle

on civilisée , de ces cires aluiilis qu'on renconlre en
(piclipics coins égarés du inonde, et placés an der-

nier éilielon de la vie sauvage. Il n'est pent-èlrc pas

alisnlinnuril cerlain que ces races dégradées ne soient

pas dépourvues de l'iclëe de Dieu , connue le sont

parmi i;i)iis Us iinbécilles et les eiif.inls eu l)a^ âge.

Cependant celle sorte d'Athéisme stupide ( st peu
proliahle <|uaud ou rencontre l'idée de Dieu irès-

(léveliipi ée |iarnji des tribus sauvages Irès-gnissiércS,

comme lui pouiraiten ciler un gr.md nombre.

Mais il est évident qu'il ne pcul y avoir, même aux
derniers degrés d'une société civilisée, d'.'^tliées pro-

prement dits, qui le soient de bonne foi. Il semble
qu'où en rencontre parmi les esprils inlelligeiils et

cultivés; mais nous sommes en droit de croire ipie

les hommes qui se taigncnl de cette complète in-

croyance se fout illusion à cux-niémes , s'ils ne
mentent pas aux anlres. A fnrcc de vouloir une chose,

on finit par se persuader son existence ; il est peu

d'Iinmmcs qui n'aient smis les yeux i]uelque chapitre

de cetic liisloire des illusions vobinlaires.

Mais nous croyuns qn'il ne Tiiit pas confoinlrc ici

les .Alliées pio|irement dits avec les incrédiiies en
général, cl même les Déistes en particulier, comme
l'aiileur le fait quelipie loi^. Il ne s'agit pas de .savoir

si le Déisio, qui nie la rrovidence on ipii ne s'en

embarrasse pas, est quelque cbose de meilleur ou de
plus sage que l'Atbée ; il est possible qu'un bomine
nie l'existence d'une religion positive , ou même se
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piMiul noinlirc, (pii l'ont jupci' impossililt'.

5. D. N'y a-t- il pas (itichiiir autre ré-
flcvioii qui rriulf raison ilf ci-lli' dilTcrfiict;

(le scntiiiients qui partage les sa^es au sujet

des Athées '/

i{. Celte dilTéreiice peut eneore venir deee
qu'on n'a puint (^nisafié la raison sous tous

ses rapports , ni la pliilosopliic selon tous

les degrés où elle se trouNcdans les lioiiiines.

Le eliancelicr Haeon ili^ait (|ue lieauconp de

Philosophie conduisait neeessairenienl à

Dieu (1); mais qu'il n'élail peut-être pas ini-

possilde qu'une pliiloso|diie superdcielle <'n-

(;endràt l'Alheisine ; parce que celle-ci, au
lieu de pri'udre l'i-ssor, an lieu de s'élever,

tle voir en pranil, d'einlirasser reiicJiaine-

inent -des parties et leur dépendance d'un

souverain moteur, se précipite au con-
traire, isole t't rétrécit ses réilexions, s'atta-

che au désordre apparent des causes secon-
des et perd de vue la totalité des choses avec
le principe qui les produit. — L'on peut ne
pas observer quelques traces de la Divinité,

connue dit l'excellent rél'utaleur de Lucrèce ;

mais il n'est pas possible de les effacer toutes,

et de se cacher toute la marche de ses mer-
veilleuses opérations ('i). Si la considération

de quelques parties de la nature ne tient pas
toujours évitlenunent et ilans tous les es-

prits à la cause première, l'universalité des

(^tres , leur ensemble, leur rapport, leur

destination , y attachent nécessairement le

rhiIosoph(> attentif et appliqué (3i.

U. 1). Un auteur célèbre ua-t-il pas paru
contredire ce sentiment de Bacon , et regar-
der l'Athéisme comme le fruit d'une Philoso-

phie profonde"? « La IMiilosophie, dit-il, réfute

n d'abord les erreurs ; mais, si on ne l'arrête

« pas là , elle attaque la vérité; et quand on
« la laisse faire à sa fantaisie, elle va si loin,

« qu'elle ne sait plus où elle est, ni ne trouve
« plus où s'asseoir. Ou peut la comparer à
« des poudres corrosives, qui , après avoir
« consume les chairs baveuses d'une plaie,

« rongeraient la chair vive, carieraient les

a os. et perceraient jusqu'aux moelles. »

(Bayle, Dict. hi.<t. et cril., article .Vcosta.)

11. Ce que dit cet auteur n'est point du tout

opposé au sentiment du savant Anglais. Ce
n'est point avoir beaucoup de Philosophie
que d'être téméraire, inquiet, curieux à

mnqiie de rintervcniion de Dieu dniis Ic^s .iff.iircs liii-

iiiaiiii-s; [Lircc que pour ci'Mi|ireiidii; ces vérilés , il

r>iil une ceil:iiiie dnsf de réllexlim el de bonne loi

.

cl qnc beani'unp d'honiines n'en ont pas lui seul

atome; H'ais il n'csl jus pus^iblc qu'un homme, si

frivole qu'on le snppnse , croie que li'syeux n'ont pas

été faits pour voir , Us dents pour diviser la nouiri-

lurc , l'tt-t'>inac pour lu digérer; les muscles pour
mouvoir les inendires, etc. {L. I>.)

(I) Lives gus(us in plulosophia movere [orlasse jwsse

ad Ailieisnmm, sed pleiiiores Imuslus ud religioncin rc-

duct're. De Augin. Scient. 1. I.

(i) />(•! vesligid pnssiin effugis, al rielere ncquis, le

illa scquimlur. AiUi-Luc. I. 9.

(ô) llu ordinanlur oniiiia officiit et pnibiis suis in

putchriludinem universilaiis, ut quod Iwrremus in parle,

si in lolo considercmus, plurimuni pliiceal. Aiig. de vcra
ReJig. :. 40, n. "(i.

caté<;hismi: niiitisdi'HiQiE. Il

l'exc es , di> juger légèrement, de décider île

tout, de mécoiinaitre les bornes de l.i raison
et de l'intelligence humaine, lu peu de ré-
flexion et d'expérience corrig<'rait ces dé-
fauts. ('( (|u'une demi-philosopbie nous avait
fait rejeter, une Philosophie plus fornu'c,
plus éclairée, notis le fait recevoir. Au reste
ce [lassage de llav e rt'présente excelleni-
ujcnt sa projire Philosophie (1).

S IL -7. 1). Ouedoit-on conclure de cette
controv ersequi partage les savants sur l'exis-

tence des .Mhées'?

U. Cette controverse est un préjugé des
plus sérieux contre l'Alheismi', el demonlrc
combien ce systèmebicsse la raison humaine,
puisi|u'on n'a pu encore convenir de la pos-

sibilité de son exisleiice. Jamais les Athées
n'ont douté (|u'on pût croire un Dieu: et il

n'est pas encore décidé si l'on ])eut croire
qu'il n'y en a point.

8. D. Les rédacteurs d'un grand dictionnairi;

n'ont-ils pas assuré que l'Alliée adhérait
aussi fermement à son opinion, en vertu de
ses sopliismes, que le Théiste eroil l'eristenre

(le Dieu, en vertu des deinonsiralions qu'il

en n't ( Diet. enci/cl., artiele .Vlhée.)

II. Iteste à ces messieurs à nous expli(iuer,
1" à (|uoi sert la raison humaine, el en <iuoi

la vérité et l'évidence remportent sur des
sophismes; 2" d'où viennent les doutes qui
fourmillent dans les ouvrages des Athées et

des Incrédules en général ;
3' pourquoi la

vue de la mort et souvent une inconunodité
assez légère ramènent la plupart de ces mes-
sieurs à la créance d'un Dieu, el même à la

profession entière de tous les dogmes de la

foi.

9. D. Ces doutes dont vous parlez sont-ils

bien avérés"?

K. 11 n'est pas possible de lire les ouvrages
des Incrédule s , ni d'observer leur conduite

,

sans les découvrir partout. Lucrèce, le héros
et le chantre de l'Kpicuréisme , après toutes
sortes d'attaques livrées au dogme de l'im-
niorlalilé do l'âme, avoue qu'il ignore par-
faitement de quelle nature elle est :

iqunrntiir enim qucc sit naUini aiwnœ.

Et ailleurs il renvoie loin de la terre cette
partie de l'homme qui tire son origine du
ciel :

Cedil enim relro, de terra quod fnil nnle,

m terrain ; sed quod niissmn est ex œlheris oris,

HOC rurmm cœli { Ujcnliu lempla recepUml.

Epicure son maître n'était pas jilus consé-
quent. Bayle remarque qu'il était très-inquiet

de ce qui se passerait après lui; ce ((ui , ddos
le système de l'anéanlisscment , est un soin
extravagant. L'extrême crainte qu'il avait

(I) On ne voit pas trop rommcni celte citation de
Bayle tend à lioiiurcr la piiilonopliie de l'Atliéi^me.

Elle esl l'expression la plus vraie du vavoir-f.iire de
ceue espèce de folie in(|uièie qu'on appelle la Pliilo-

sopliie. Peui-èire n'isi-elle dans la pensée de Bayle
qu'une ironie liyiiocrile ; mais il esl permis de croire

le coiiiraire ; car elle esl trop cclalaiilc de vérité

pour n'clre pas l'expression d'un sentiment profond

el sincère.



(ks Dieux suffit pour démontror combien

ju-u il élait persuadé do la toule-puis'iaiuedc

res alomes. Je n"ai jamais vu un homme, dit

Cicéronfl), a\oir plus peur de deux choses

dont il disait qu'il ne fallait pas avoir peur :

je veux dire de la mort el des J)icux. — M. de

AFonlcsquii-u remarque que celte crainte est

commune à tous les Alliées. L'hnmtne pieux

et riiomme Athée parlent toujours de relir/ion.

L'un parle de ce qu'il aime, Ccutrede ce qail

craint ( Esprit des Lois, I. 25, cliup. 1 ). Si

ces f;ens sont bien persuadés ,
pourquoi tant

«l'anleur à rerhenher, à lire, à prôner quel-

ques nouvelles brochures que l'iiiipiété pro-

•luil? Un homme bien persuadé se contente

des preuves qu'il a en main , n'en cherche

pas d'autres, et croirait perdre son temps

s'il discutait davantage une matière sur la-

quelle il est pleinement satisfait.

L'auteur de l'J'Jsprit [)rofesse un doute uni-

-vcrscl, parce que, dit-il,»'/ n'y aiiasd'en-

seiqne à l'hôtellerie de l'évidence.

Vn homme qui est cher aux partisans de

l'Epicuréismc el des systèmes qui en ap-
prochent parle de la sorte dans un dialogue

vraiment chinois pour le ton et pour les cho-

ses (Uic^ philos., Cathéchismechinois):

Jiou. Oui vous a dit qu'il y a une autre

\ie?
Cit-su (2). Dans le seul doute vous devez

vous conduire comme s'il y en avait une.

ATott.Maissijesuis sûr qu'il n'y en a point?

Cu-su. Je vous en défie.

Bukingham avoue que ses doutes ne l'ont

jamais quitté, et qu'il les a portés jusqu'au

tombeau :

Vubivs sed non improbus vixi,

incerlus morior.

Plusieurs Spinosistes (3) , sentant que l'é-

vidence leur échappe à tous moments dans

leurs prétendues démonstrations , sont tom-
bés dans une espèce de Pyrrhonisme insensé

nommé Végotsme, où chacun se croit le seul

être existant.

I>es autres adversaires de la religion, soit

Athées, soit Déistes (4), ne sont pas plus

fermes dans leurs assertions. Non seulement
ils se combalteiit les uns les autres, sans

pouvoir convenir d'un seul article ; mais ils

détruisent dans un endroit ce qu'ils ont dit

dans un autre. « Chaque lihi'rliu, selon son
« caprice, se fait intérieurement une créance
« à sa mode , et qui n'est que pour lui seul

,

« suivant en aveugle toutes ses idées; rai-
« sonnant tantôt d'une façon, tantôt d'une
« autre, selon riiunieur présente qui le do-
« mine ; ne se fixant à rien, et contestant sur
« tout. » Cette réllexion du P. Bourdaloue
(Panéfjijr. de Saint Thomas) est d'une vérité

sensible pour quiconque a lu les ouvrages

(I) Ml). 1 de Nat. deor.,n. 51.

{i) C'rsi li; précopieiir q»! iiisti nit h jcmie jninre.

(5) Viiyez le Discours de Uoiiisay .sur la iiiyilio-

log., 1" parlie.

(4) Nous domonlrcrons, dans la fuite, (iiie la plii-

p.irl des Déisles som de vrais Alliées, ou des raisoii-

npiirs iiicorisé'pieiits ; c'est pourquoi nous ne scions
pas toujours forl attentifs à les distinguer.
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de ces messieurs. C'est une chose curieusede
voir la multitude des contradictions (juc pré-

sente le seul Système de In Nature. Nous ren-
voyons aux ch. XVII , t. 1, et ch. XIV, t. 2
de Vl:xam. du muter, par M. Bergier. Accor-
dez tout cela avec une persuasion nnssi ferme
que la conviction qui résulte des démonstra-
tions.

g 111. — 10. D. La révolution qui se fait

ordinairement dans les incrédules, à la vue
de la mort, prouvc-t-ellc quelque chose eu
faveur de la religion ?

11. Elle prouve au moins qu'ils n'étaient

pas bien persuadés. « Ce n'est pas une foi

« éteinte, dit Bayle, ce n'est qu'un feu caché
« sous la cendre. Ils en ressentent l'activilé

« dès qu'ils se consultent, el principalement
« à la vue de quelque péril. On les voit alors

« plus tremblants que les autres hoirtmes.

« Le souvenir d'avoir témoigne plus de mé-
« pris qu'ils n'en sentaient pour les choses
« saintes , et d'avoir tâché de se soustraire

« intérieurement à ce joug, redouble leur
« inquiétude » ( Dict. hist. et crit. art. Des-
barreaux ). 51. de Pompignan met cette ob-
servation dans tout son jour dans ses Ques-
tions sur Vincrédtdité , Qu. 1 (1). Massillon
en parle d'une manière qui convainc et qui
touche : « Bépondez à toutes les difficultés

« de quelqu'un qui se vante d'être incrédule.

« Réduisez-le à n'avoir plus rien à répli-

« quer. Il ne se rend pas encore, et pour
« cela vous ne l'avez pas encore gagné. Il

« se renferme en lui-même comme s'il avait

« encore des raisons plus accablantes qu'il

« ne daigne pas dire. 11 tient bon, et oppose
« un air mystérieux et décidé à toutes les

« preuves qu'il ne peut renverser. Alors
« vous avez pitié de sa fureur el de son en-
« têlement. Vous vous tromjjez. Ne soyez
« touché que de sa mauvaise foi. Car qu une
« maladie mortelle le frappe au sortir de là

,

« courez à son lit, vous trouverez le prélen-
« du incrédule converti. Il n'est plus ques-
« tion de doutes. Les jugements de Dieu

,

« qu'il faisait sembLint de ne point croire, le

« pcnèti'ent de la plus vive frayeur. Le mi-
« nistre de Jésus-Christ appelé n'a pas be-

« soin d'entrer en conleslalion pour le dé-
« tromper de son im])iélé. L'incrédule mou-
« rant prévient là-dessus son ministère,
« l'incrédule mourant avoue le faux et la

« mauvaise foi de ses blasphèmes passés

,

« et en fait une réparation publique. Il ne
« demandequedes consolations. Cette crainte

« qui le ])énètre ne vient que de la foi qu'il

« avait déjà. La maladie ne lui a pas donné
« de nouvelles lumières, mais elle a touché
« son cœur. » — D'Alembert observe que
« le désir de n'avoir plus de frein dans ses

« passions , la vanité de ne pas penser comme
«la inullilude, ont fait, plutôt encore que
« l'illusion des sophismes , v.n grand nombre
« d'incrédules : quand les passions et la va-
« nité se taisent, la foi revient. » Toutes
ces observations se trouvent renfermées

(I) T. 3, p.

religion.

357, Sermon sur les doutes sur la



17 piiilosopiiiouf:

dans un beau passasço do Tcrdillicn (1). i'.v

I
ère rfconn.'iit il.iiis l'Ariio di' riiuinnic une

|ii'iitf natiiii'llc cl iiniiuiblc vers la rclij;iiMi,

iriiiipiissiliiliU' (l'iMi

1H

tl uni' cspùrc irinipiissilnliU' il'cn ilcraciiifr

alisoluinciil II' {îcnnc pri'rifiiN, li>iijoiir!> pri'-t

à SI' ik'M'Idppcnlans li-ririir nii^iiii'drriiicr^'-

iliilt' II' plus riirrouinii du li- plus syslrmali-
(|iu'. Il l'aut ni t'IVi ipu- ti-llc iiiiprrssion

sulisislc hifu pi'ol'DiKli'uifnt dans la naliin-

dt' riioiMiiii' , puis<|ui' (oulc la l'ou^nc des
passions, (uns It's allrails du lilii>rlinai;o

,

tuulcs les illusions d'nut' laiissi' philusophii'

,

cmidoyés di^ làjîi' Ir plus londro, ne san-
raii-nt ri'ITaiiT rnlièii'imnl , et «|ii'il en
rcsli' (onjours di-s vcslipos (juo l'iniiiii* re-
("oniiail nialm'é lui (2).

11. I>. Ni' pourrait-on pas croire que c'est

j>ar ralïaibiissiinrnl de la raison, el par un
déran^enicnl des oi ;;aucs , iiue les incrédules

se convertissent à la mort,

H. 1°. Si ces incrédules ont toujours ^'16

inlinienient persuadés des syslénies qu'ils

onl adoptés, d'où vient que cette pleine con-
viction liuil justement lorsque les orijaiies

se ressentent de la provimilé de la mort?
quelle e l rantipaliiic qui régne entre cet

état des organes el les doctrines pliilo^ophi-

ques? D'où \ionl surtout que les lions et

iiiinpies chrétiens
,
qui , lors même qu'ils se

portent bien , ne prétendent pas à la ploire

d'esprits /'orfs; d'où vient , dis-je, qu'ils ne
sont pas sujets à ces sortes de révolutions

,

et que leurs orpanes affaiblis ne leur lonl

rien dire de contraire à ce qu'ils ont cru et dit

«n état de santé? « Je défie ( dit un éirivain

«d'un jugement exact et solide, en parlant
« de la mort de A'oltiire ) qu'on me cite un
Il seul exenqde de pareils remords, de pa-
u reilles frayeurs, dans riiomine qui aura
« vécu lidèie obser\ateur de l'Iivangile. La
« douleur et la crainte du juste ne ressembla
<i jamais aux terreurs et aux remords de
« l'impie. 11 faut être indiécille, ou de la plus

« mauv.iise loi. pour en attribuer la diffc-

« rencp à la faiblesse de leurs organes
, puis-

« qu'ils sont tous les deux aussi près de la

« mort. C'est dans leur vie passée que la

« cause s'en trouve tout entière. L'un es-

« père en ce Dieu qu'il aima 1 1 qu'il servit.

« Des crimes qu'il n'a point conunis ne l'ef-

« fr.iyi'ront pas. L'autre redoute un Dieu
« qu'il outragea; c'est la réalité de sescri-
« mes et non pas de sa fièvre qui fait son
» désespoir. »

Si ce changement n'arrivait que danso

un âge décréiiil , nu après de lon.^îues mala-
dies qui auraient allaibli tous les ressorts

(I) ll(vc est iummn delicli twlciiliitm recognosci're

qiioit iiinorare non pn.<sunl viillis ex anniia; ip^ins

letiimouio comprnbenms ; qiim licel rarcere corporis

prcjsfi; /ifil insliluliotiibus pravis circiim^criptn : licel

libidimbus ac conciiplsciiitii' rvigoroUi ; licel f'iUis iliis

eiuui'ilUild ; cuiii Uimcii nsipincil ni ex crupnlii, lit ex

iimino. Ht ex uUijun viihludinc, et sdiiit/iiein siitiin po-

tititr, llciini noniiniit, hoc svlo, f/iitii pmprie vents hic

uniis Deus.... lettiwoniiim animce nattirniiler cliri-

itiniKT '. Apolii?. c:i|). 17.

{•i} Sa'pe cxpwjn.ii, runt me a jurcntule mea ; etenim

non poin<runl mi/ii. Ps. \i>i.

de r.1mo, on pourrait peiil-élre raltrilnn-r
aux organes; m.iis nous voyons tous les
jours di- ces heureuses révoli'ilions dans la
Heur de l'jlge, et dès la première atteinte
d une maladie. Ce n'est donc nullement par
la l'ailile>.se de l'ànic qu'il faut expliquer ce
pliéniiiiièue.

'l'ertullien dit qu'en ces cas l'.lme revient
A elle-même, il recouvre le libre usage di-

ses l'acultés, connue si elle sfulail d'un som-
ineil, des fumées tUi vin, du délire de la
(ièvre. Nous avons rapporté si s paroles.

S iV- — !- D. (^e cliaiigenu'iit firouve as-
sez bien que ces messieurs n'oiil jamais 6(6
liien convaincus des systèmes (ju'ils ont en-
trepris (le substituer ?» la connaissance de
Dieu elà la sainteté de son culle; mais n'en
résulte-l-il pas qiu'Iqu'autre rélleKion avai»-
tageuseà la religion?

IL Les témoignages raisonnes que plu-
sieurs d'entre eux ont rendus, dans ces nu)-
nienls de calme el de sagesse, li 1 1 vérité el A
la sainteté du christianisme sont des hom-
mages précieux qui honorent la religion

,

et forment une réfulalion complète des re-
proches qu'elle avait essuyés de la part djî

CCS hommes séduits par des erreurs passa-
gères et mal enracinées.

pas le préjugé qui ra-
s esprits aux iin])ressions

13. D. Ne serait-ce
mènerait ces grand
de l'enfance?

IL Après avoir lu ce qu'il leur a plu d'é-
crire contre la religion, personne ne sera
leiilé de croire qu'il leur soit resté un grand
préjugé en sa faveur. Les impressions de
l'enfance avaient l'ail place à des impressions
toutes contraires; mais quand les premières
impressions sont conformes à la raison

,

quand elles servent de hase A la vertu et au
et , pour mieux

pros-

lionheur, il est bien difficile

dire, impossible de les anéantir.' L'on peut
jes affaiblir et les éloigner pour quelque
temps; mais elles reparaissent dans les mo-
incnls d'une raison saine , et s'élèvent sur les

ruines des systèmes qui les avaient
crites.

g V. — H. D. Ces révolutions heureuses
que les infortunes, les maladies, ou la vue
de la mort opèrent dans des incrédules de
toute espèce sont-elles bien fréquentes?

H. [Le nombre en est considérable, et l'on

peut en citer beaucoup parmi les incrédules
célèbres du dernier siècle.]

La .Meltrio. Itoulainvilliers, du Marsais,
le marquis d'Argens , Houlanger , etr., sont
des exemples frappants en ce genre de con-
version. Le dernier a déclaré ipill avait l'<ii-

jouix rcsperlé la rrlif/ion dotis non cœnr :

qu'en écrivant contre elle, H uvait étotiffv lu

voix (le sa consci''nce ; qu'il n'tlail laisfi' en-
trahicr par la fontjuc de son iinaf/ination .

prir tes vloqes et les applaudissiments des pki-

losofilfs (i). 11 a ferme la porte à ceux qui

l'avaient séduit; il a deniamlé el reçu les

derniers sacrements. Maupertuis, [qui a^ail

(1) Siilic de l'Ap. de la religion. Til. 2, pag. 25,

éJil. de 176'J.
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sacrifié à de niaises subtililés algiMniaucs

jusqu'aux preuves de rcxislcnco de l>uu,]

20

mourut entre les bras de deux Capucins,

jlontagne, qu'on peut re;;;inler comme l'a-

vanl-courcurde l'incrédiiiilé moderne, mou-

rut en se levant de son lit pour adorer l'Ku-

charistie. On sait combien de fois l'oracle de

nos philosophes est revenu de sa haine con-

tre le christianisme , auquel il avait juré une

guerre éternelle. Un songe effrayant a servi

plus d'une fois à lui faire confesser ses cri-

mes aux pieds des minisires de l'église (1) :

ce qui a fait dire que les incrédules vivaient

comme s'ils ne devaient jamais mourir , et

qu'ils mouraient comnu» des hommes qui

espèrentde vivre toujours (2). fis ne nous font

point honneur , disait, au rapport de IJayle ,

Sainthibal, fameux esprit fort, f/uand ils

sont au lit de la mort; ils se déshonorent,

ils se démentent , ils meurent comme les au-

tres (3).

lo. D. Que faut-il penser de ceux qui con-

servent jusqu'à une extrême vieillesse, et

jusqu'à la mort, une malheureuse fermeté

dans leurs égarements?
K. On n'en peut conclure autre chose, si-

non que la prévention, le respect humain ,

une passion invétérée sont capables de ré-

sister à toutes les lumières et à toutes les

secousses de la conscience. -^ Si , dans l'aK

ternative de doute et d'une espèce de per-

suasion qui partagent la vie de quelques

impies, la mort survient au temps où règne

l'illusion des sophismes , ils se refusent à tout

retour vers Dieu (4). — EnOn il est bien

(1) En 1760, il redevient clirélif^n, il eiilerHl la

niosse, même celle de minuit à Noël, il convcriit

des cilvinisles, elc. 'Voyez sa Lellre à M. Atberqnli.

Eli 1760, il fait une oiie iiuïenne siii' In iikii t du d:iu-

pliiii, piécédée et suivie de (|iiriiililé de IiIkIIcs im-

pies et lubriques. En 1708, il se cdiivcrlildi; nouveau,

seciiiifesseau P. Ad:iiii; elen 1709, au I'. Jcisepli,

capucin. La même ;iniiée, il f.iii Vllisinire de LoiiisX V;

et qiielipie temps apiès les Questions sur t'Enajclo-

pédic, la BMe. enfin ex}tirqnce, elr., où l'on relioiive

loiiles les lichcssrs di- riiicicdulilé et du libeiliiia^'e.

En 1778,él:iiil malade à Paris, il se rcuifesse à l'ahhé

Gauthier, proicsle ipi'il veut imuirir clirclieii cl ca-

tliolKpie; peu de jours après il redevicul pliilosoplic.

Enliii, par un ciïel ledoiilalile des jugeineuls de

Dieu, il ineuri dans des .nei es (l(' riiieur et de déses-

poir, eu criaiil : Je suis rejeté de Dieu cl des linnmcs ;

dans les ninvulsiiins de la rage, se iiiordanl les doigls

et les liras, déviirant ses propres ixciémcnls ; dans

des raffineinents de lilasplièines iiue ni Vaniiii ni

Julien n'ont imaginés au innment de leur cruel tré-

pas : spcrtacle ettV.yanl, el qui, au jugi-menl de

M. Troncilin, son médecin, aurml détrompé tous ses

disciiites, s'ils nvtiienl im être présents. (Y. son art.

dans le Dict. hisi. Aup-lioiii);. 1"81.)

(2) Vivunt ut numquain nioriluri, ut semper vicluri.

(3) De loui temps 1rs incrédules (uil fait ^rainl cas

de l'intrépidité ou de l'in^ensilnliié d'un liomnie au

lit de la mort. Le très-ancien el Irès-ramcnx l'yr-

rlion, qui doiilail de loiit, voyant ses compagnons

de voyage saisis de crainte à la vue d'un iiiinli âge

qui semblait inévilalile, les pria de ngarder un poui-

cean qui était dans le iia\iie. et ipii mangeail i\ son

ordinaire : Vvila , leur dit il, quelle doit être rin-

tensibililé du sitqe. Il faut cniivcnir que les pliilosophes

ne snni pas difliciles en lait de modèles.

(i) Voyez cidessiis n, i.

naturel d'en chercher la raison dans la jus-
tice et la sévérité des jugenu>nts de Dieu

,

qui aveugle ses ennemis , et leur ôte la lu-

mière dont ils ont refusé de jouir. Ceux qui
veulent toujours trouver des remords dans
les incrédules et les pécheurs scandaleux

,

ne connaissent pas, dit M. Bossuct, toutes

les t'oies de Dieu. Ils ne font pas assez de ré-
flexion sur le mortel assoupissement et la

fausse paix où il laisse (/ueU/Hefois ses plus
grands ennemis (1) ; « Ipsi vero non cognove-
runl vias meas , quibus jiiravi in ira mea :

si introibunt inrequirm meam » [Ps. 9'i-).

IG. D. N'est-ce point une espèce de mys-
tère que l'attachement d'un grand génie à
des hypothèses puériles, contradictoires dans
toutes leurs parties, et son éloignement des

vérités les mieux établies et en mémo temps
les plus consolantes?

U. Le chrétien , instruit par les saintes

écritures de la conduite que Dieu a pi;omis

de tenir à l'égard des hommes , ne trouve
point en cela un bien grand mystère, il en
trouverait au contraire un très-grand, si,

malgré l'abus que plusieurs font de leurrai-
son et de leurs facultés , ils étaient à l'abri

de la séduction et de l'aveuglement. Il en se-

rait même troublé en quelque sorte dans la

foi de sa religion ; parce que tout cela ne lui

paraîtrait pas s'accorder avec les anathèmes
prononcés , tantôt contre les hommes séduits

par la suffisance et l'orgueil^ tantôt contre
ceux qui combattent leur créance par des

œuvres condamnées de Dieu, et incompati-
bles avec la sainteté (Je la loi (2).

(1) De là il n'est pas diflicile de conclure que les

conversions dont il est parlé ici ne larderoiu pas à

devenir pins rares. Quand l'esprit d'iriéliginn est

pleinement consnminé el répandu dans tout le corps

d'une nation, <piaml il s'érige di'S Iroplices et devient

un sujet de gloire, il déchaîne loiiles les liassions
,

il engendre dos vices inonslrueux qui dégi^denl et

ahrnlissent l'Ame liuuiaini', qui alfaiblissent de plus

en pins toutes ses lumières, qui éloulTeiil toutes ses

affections hoiiiièies el raisonnaliles, et ne lui laissent

plus l'essor néccssaiic pour s'élever aux vcriiés

éternelles. C'est cet aliinie ihuu paile le sage, où
l'iiiipiélé se nourrit du mépris de lout ce ipii pnur-
rait la guérir. Jinpius cinn in profuudum vcnerit, con-
temnit. l'iov. 18. — D'un autre côié, l'esprit de dis-

sipatiiui et d(! frivolité, dcvi'nu dominant el général,

empêche les Inimnies d'éliidier cl d'apiiniroiidir les

vérités de la foi, qui, par le iléfant d'inslilnlions clirc-

lieiines,lie snnl pins ni connues ni goûtées dans l'âge

le plus propre à i'inslniclion. Par là elles ne peuvent
reproduire dans l'àme îles lumières <pii n'y ont jamais

été. Mais les iticicdnles les plus lameiix , mais les

chefs el les héros du |iaiti , cpii les ont une fois bien

connues, n'eu ont jamais su effacer l'impression. —
Les mômes réflexions servent à expliquer l'insensi-

bilité et rinsinieiance des sauvages. Voyez ci-dessous,

n. 89, 9i, 148.

(2) Il n'y a pas dans Inities les écrilnres saintes de
menace plus forte et pins multipliée que celle-là :

l'erdum sitpkniiam siipienlium , et prudcniiuni. prU'
dcnliuiu reprobuho. I. Cor. t. — Conipreliendiim sa-

pienlcs in asluliii cnrum. I. Cor. 3. — Ab^condisli hivc

H supientibus et prudeniibus, et revelasii ea piireuiis.

Matlb. 1 1. — Sliilliliii enini est illi, et non potest in-

leltiqerc, quia spirkualitcr exnniinntur. 1. Cor. 11. —
In judieium ego in hune mundum vent , ut qui non
vident, videanl ; et qui vident, cœci fiant. Joan. 9.—»
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Tcrliillien croyait »lii'' DifU avait lai«s(^

à (li'sscin (lui'ltiui' iiiflan'^c ili- li-iii''lircs dans
les (ilus grandes M'rilcs , pour a\fii^;U'r U-s

liiiniinos siipt'rlu's (|iii ri'sislfraifnl à sa pa-
role , ou li's lioniiiifs ('orroiii|nis ()iii d<'slio—

nort'rauMit Ifur foi par les vices nu'elle n'é-

prouve : que les saintes éerilures elles-niénifS

étaient devenues, pour les hérétiques, une
pierre de seandale (1). « Il j a , (lisait S. Au-
« Justin, dans la religion assez de luniiiTC

o pour éclairer les cn'urs droits , et assez dcî

nuaftes pour aveujjer les impies. » La no-
tion niéuie de Dieu renferme des lénèlires

sullisantes pour oltsiunir et égarer la mar-
clie d'une raison téméraire. .Vulanl l'exis-

tence de Tèlre souver.iin est démontrée , au-

tant sa nature est impenetralile. I'!n vain

a-t-elle fait rol)jet des nu'-ditations des phi-
losophes les plus célèbres , elle s'est perpé-
tuellement derolieo à leurs efforts impuis-
sants : faut-il s'étonner si des huuunos pleins

de sufllsance et d'orgueil, liiniiiliés de l'inu-

tilité de leurs recherches , égares par la fai-

blesse d'une raison qu'ils croient si forte et

si dure, entrepriMineiil de persuader que ce

qu'ils ne peuvent pas comprendre n'existe

pas ; et que prenant les l)ornes resserrées de

li'urs petites facultés pour les bornes mêmes
de l'Etre inlîni . ils attribuent ridiculenienl

reternile il la puissance à la matière et au
mouvement? On trouvera d'autres pensées

relatives à ce sujet . dans un excellent Dis-
cours sur iinrrniulile , par le V. Chapelain ,

p. 178. 18tt. 188, 191,200; dans un sermon du
P. Bourdaloue sur les œuvres de l(i fui , etc.

,

Tom. 11, p. :m.
§ VI. — 17. D. Ne trouvc-l-on pas à la

Chine une republique entière d'Athées
,
qui

est la secte des lettres ?

R. Cette république est aussi imaginaire

que celle de Platon. Le chef des incrédules

modernes assure que les lettrés chinois sont

déistes , qu'i7.< recotuinissent les peines et les

récutnpenses d'une autre rie, un paradis et un
enfer (2). L'auteur de l'I'spril nous apprend
que les Jésuites reconnaissent l'Athéisme des

Domine, quid facliim esl, quia maiiifeslalurtis en ncbis

leipsuin , cl non inuiido ?.. Si qnis diligil me. sriiiio-

n-m nuum servabil, etc. Jonii. Il — Finis antein prœ-
eepii en cliuriius de corde puro, et conscienlia buna, et

pde non fictn. A quibus qnidani aberrantes couversi

sunt in taniloquium. I. Tiin 1. — Habcns bonnm
eonscienliain quant quidiini rei>ellentes circn fidem iiau-

/r j/iivriui/. Iliiil. V. 19, eic. On dnil donc oinisigcr

i'.ivciijïleiiienl des impies cninmt! une vérilicaiioii

nLiiiilcsie di' la |i.irole île Dieu : Vcrba propltelnni.m

quiv yer omne sabbutum leguntur , judicantcs iniplevc-

runi. A«i. 13, 27

(!) Sec piTiclilor dicere, iptns quoque scripluras sic

esae ex voluntule Dei romposilas, ut lurreticis niateriam

tubniinislriircnl. De l'r.i'*cri|i. c;ip. j'J.

(i) l.ssai sur l'IiUl. géii., I. 1. c. 0, p. 91. Dîner

do B'>ul
, p. i7). Il cnsi'i;;iie le contraire dans la Pliil.

de l'iiist., ch. 18, |). 95. Dans le Dici. philosoph. art.

Ame, il revienl an premier senliincnl, cl rcconnait,

dans les Iclirés cliinois, la croy.incc d'nn Dicn et

d'imc proviileiice. Il ne faut pas s'atlondrc ù quelque
chose de l)ien consé'iueni de la pan do ces mes-
sieurs. Ils oui soumis les faits , comme les raison-

nements , à la loi du caprice.

PIIILOSOl'IliyilK.

lellrés chinois

2Î

mais il f.iit tort îi ces pères ,

(|ui ont constaiiunent assuré le conir.nre. Le
P. P.irennin,qui connaissait bcuicoup mii'ui
les Chinois (|u'llelvétius , réfute vit torieuse-
inent celle imagination, dans une li-llre à
M. lie M.iiran. Lrtl. édif.. 1. ^21, p. laV cl

suiv. lOutre les Chrétiens, les Juifs et les Ma-
houu'lans , il y a trois religions à la (]liini- :

1 celle de Confucius ou des h tirés, qui,
«|uoiqu'elle présente bciucoup de vague, n'en
admet [i.is moins un culte positif (jui est celui
du (ici , lien . el de la vertu du ciel , Xanti

,

au\(|uels l'enqieri ur lui-même offre des sa-
crifices, à certaim'sépo(|ues, dans des temples
qui leur sont consa<rés; 2' le Houddhismo
ou religion de Fo, qui esl celle de la graiule
m.ijorite des llhinois. (](lte religion admet la

création et un certain nombre de dogmes ;

mais l'article de l.i destinée future y esl très-

équivoque , et tend au matérialisme ou au
panthéisme; :i- enlin la religion des Fao-sse
ou sectateurs de la liaison . qui , quoique
très-obscure <lans son catéchisme, esl néan-
moins spiritualisle : elle s'adonne à la rnagic
et au (iimiiierce avec des génies que!c(mi]ues.
Le célèbre |)roverbe chinois, que les trois

relii/ions n'en font qu'une , lend à faire croire
qu'elles ont un même principe diiersement
développe; ce qui esl tout-à-lail incompatible
avec l'.Mhéisme proprement dit. Du reste, il

ne s'agit pas de vanter ici les religions ni la

niélapliysique des Chinois.)

ii
Vil. — 18. D. Ôue faut-il penser de quel-

ques hommes célèbres que les incrédules se
sont associés, malgré le témoignage que
leur vie et leurs écrits ont rendu à la re-
ligion"?

I>. L'impiété , dit M. Séguier dans son élo-

quent Réquisitoire du 18 août 1770, ne craint

point de violer la cendre des morts , de ca-
lomnier leur esprit, et croit peut-être encore
honorer leur mémoire : elle les ressuscite,

pour tirer des noms connus
,
qu'elle usurpe,

l'ascendant dont elle a besoin. On jugera
de la valeur de ces imputations, par les

deux preuves capitales alléguées contre
M. de Fénélon. La ])remière est que Fénélon
a parodié ainsi un air de Lulli :

Jeune, j'étais trop sag«,

El voulais tout savoir
;

i

Je ne veux on partage
nue liaduia^'o.

Et louche au dernier 4ge
Saus rien prévoir.

Sur quoi nous remarquerons ,
1° que le fait

est conlrouvé. Voltaire dit qu'il le lient du
marquis de Fénélon. Il a soin de citer un
mort : tandis que le marquis vivait, \'ollairc

n'a eu garde de réclamer son témoignage.
Comment le marquis de Fénélon, qui avait

beaucoup de religion, au jugement de \o\-
taire lui-même (//i.>7oire de Louis X V, tom. 1,

p. 289) , aurait-il découvert une anecdote
semblable, surtout au chef des Incrédules?

C'est la remarque du fils de ce pieux seigneur.

Ceux qui ont lu les Frreursde Voltaire. Vol-

taire peint par lui-même. Tableau philofo-

phiqut de l'esprit de Voltaire , etc., connais-
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sent assez sa bonne foi pour le juger capable

d'appuyor un fait fabuleux d'un fau\; téiiioi-

gnaççe/S" Les vers en quesliun sont dans les

poésies tie madame Ciuyon : elle exprimait

ainsi le détachement total des créatures , qui

empérlie l'homme d'ouvrir les jeux sur l'ave-

nir, de le prévoir et de s'en inquiéter. Sup-

posons qu'ils soient de Fcnélon, comment en

peut-on conclure que, dans sa vieillesse, il

ne croyait plus rien? Fénélon, dans ce cas,

voulut sans doute y attacher le même sens

que leur donnait madame (Inyon.

I.a seconde preuve de Voltaire est une let-

tre de Ramsay, qui écrit que si Fénélon était

né en Auf^leterre, il aurait développé son

génie, et donné sans crainte l'essor à ses

principes que personne n'a connus. M.iis

c'est encore un mort qu'on appelle en témoi-

gnage d'une chose qu'il n'a |)as dite et qu'il

n'a pu dire. Ramsay, convaincu par Fénélon

de la vérité de la Religion catholique, a con-

stamment paru y être aussi attaché qu'à la

mémoire de son illustre maître. Comment
aurait-il pu écrire une lettre qui, dans le sens

que lui donne Voltaire, serait un outrage

déshonorant pour le disciple et pour le maître:

une lettre qui prouverait que tous deux
étaient des hypocrites, des hommes qui sacri-

llaient leur manière de penser aux temps et

aux lieux? Si Ramsay a écrit quelque chose

d'approchant, il voulait sans doute parler des

priucipesde l'auteurdu Téh'maque sur le gou-

vernement des États, et non d'aucun doute

sur la vérité de la religion. Ramsay rend le

compte le plus détaillé de la doctrine de ce

rdlcbre Archevêque; et il ne faut que lire

l'extrait de sa lettre, qui se trouve dans Les

(/mniis Hommes venues, tom. 2, article Fcnr-
/o?î, pour effacer entièrement les ombres dont

Voltaire veut obscurcir la mémoire de ce

grand homme (1). On trouve dans le même
ouvrage une justification complète de s'Gra-

vesande, Bossuet, Huet, etc. Le traité Athœi
(hlecti, du P. Hardouin, qu'on a toujours re-

gardécomme un recueil de visions, n'approche

pas des découvertes de Voîtairc. — Quand

(t) Les inènics considr-raiioiis nous renilnnt c\-

Irèiiicnicul Mispccte l';iltril)iilii)ii i|ii'oii l'iiil à It;>nisny

(l'un oiivnge |inslliiniie , liililiiU; l'Idlonoplikul piiii-

ci|)l^s of llic religion, 2 vol. Iri-'i", iloiil l'aiilinir, pié-

icMilanl ne |iai lui' i|ii';i|iiès Fénélon, ;iv:incfi ('es pa-

radyxi'S (li> Ions les gt'iires ; Icis (pie la iiiélenip>y-

cosc, rani(n:uinii (hîs hèles par l(îs déiiicns , la lin

des peines di; l'iMiA^r, etc. bi Vullaira a en comiais-

.sance de ce; livre , il aura sans doute refusé di; le

ciier en prouve, regardanl rauleur , (piel ijii'il fùl,

cnniiiie une ièlo déiangce, cl convaincu ipie Idiil le

monde se disail ; < Un lionmie ipn piécnriise dolelles

< extravagances , est tixs en éiaul'cn laiie lnuineni"

I àil'auU'es, el de tes inellie sons la pn)tc(:ti(!n

I d'un grand nom. > Mais c'est élr(! inalaiiroil que
de iiiellre sur le coinple de Fénélon dos choses si

nianlfeslenient cmiradicloires avec la trempe de
son f;énie, et avec tout ce cpie nous cminaissons de
ce l'.rand liuinmo. Ce ciui 6le finalement tonle con-
linnre à rauleur des l'Iiilosuphicdl priitcijii;.-;, e'est

(pi'il assure (pie sou syslènu! est eonformi^ à hi

croyance de Fénélon comme uu.v divisions de Céijihe;

el c'est par la secuiide de ces conlorudlés (ju'il laul

;uger de la première. Voyez n. 162.

nos incrédules ont du goût pour le Déisme ,

Ils trouvent partout des Déistes : quand ils

adoptent le Pyrrhonisme ou l'Athéisme, ces
deux classes acquièrent tout à coup des pro-
sélytes sans nombre. On dirait que l'idée

d'avoir beaucoup de collègues apaise leur
inquiétude, et justifie aux yeux de la raison
l'extravagance de leurs systèmes ; qu'elTrayés
de voir tous les grands hommes respecter les

vérités fondamentales de la religion, ils veulent
faire un pendant à ce tableau offensant.—Les
incrédules, dit ingenieusementM.de *', res-
semblent aux gens ivres; ils veulent toujours
fair^' boire ceux qui sont de sang froid.

§ VilL— 19. 1). Quel est h; moyen le plus sûr
de ne tlouter jamais de l'existence de Dieu?

R. Tenez votre âme en étal de désirer tou-
jours qu'il y ail un Dieu, et vous n'en douterez
jamais (1). C'est la pensée d'un auteur (/. J.
Rousseau) qu'on ne soupçonne pas d'avoir
tro[) de pi'éjugés religieux. Adorez lElernel,
dit-il ailleurs, et tous les fantômes de l'A-
théisme s'évanouiront. L'homme de bien croit

un Dieu par seutimcnt, et n'a dès-lors rien à
redouter de l'Athéisme. Quand ce monstre
parviendrait à étonner la raison, le ccEur ré-
clamerait toujours ; accablé du poids de vingt
sopbismes, il dirait encore: Je sens qu'il y a
un Dieu (2).

CHAPITRE IL Système de VAthée.

Article L Crédulité de l'Athée.

20. D. Le système de l'yithée ne le met-il
pas à l'abri de quelques difficultés qui se trou-
vent dans la profession d'un Dieu et d'une
providence qui gouverije le monde?

R. Un lioiniiie [Voltaire] qui ne peut être

suspect en cette matière dit que
,
pour quel-

ques difficultés, dont on rend aisément compte
dans la croyance d'un Dieu, il n'y a que des

absurdités à dévorer dans le sentiment con-
traire. Un autre a dit fort ingénieusement
que la foi des Athées demandait un bien plus
grand effort que celle des Chrétiens , et que
leur symbole pouvait être conçu en ces ter-

mes : Credo omnia incredibilia (3).

21. D. Quels sont les dogmes du symbole
des Athées ?

R. Dans une opinion fondamentale où tout

est absurde, il n'est pas possible (h; détailler

les mystérieuses extravagances qu'elle sup-
pose, qu'elle renferme, ou qu'elle entraîne.

En voici quelques-unes. L'Athée dit : au lieu

de croire une Intelligence suprême (jui a pro-
duit l'univers, (|ni le conserveet le gouverne,
je crois une matière éternelle el incréée, in-
différente par sa nature au repos et an mou-
vement, et qui, sans aucun premier moteur,
s'imprime le mouvement à elle-même;
une matière destituée d'intelligence, qui, par
le concours aveugle et fortuit de ses parties,

produit la terre, la mer, les cieux, et tout ce

(1) C'est prescpie la traduction de ce passade de
saint Augustin : iVeoio Dcum netjal , m'si cui expedit

Vcum non l'snc

(2) In sensu sit lilii cotiiladis Dci. Ecel.7.

(5) Si vous ne croyez pas , dit un jour Marivaux à

un de ces incsi>ieurs, ce n'eu pat au moins faute de foi.



5.^ I-IIIIOSUI'IIIOCK.

qui y csl contenu ; opi^rc un chiT ilii-uvrc do
!i.iu'<"<sc, forme un loul, où l'on nilinirt' !*$

pimliROS de propoiiitin, sans (iiic rii-n s'y il(>

nu-nli*, ni l.i prodiidiun de i.i Icn'i', ni la vi-

cissitude des saisons, ni le cours ri'^lé des

nslr(*s;.... une niaciiine ininirnse, eonipos^o

de plusieurs millions ili> roues, lotîtes ililTé-

reiites les unes des nutres, (|ui se font mou-
voir l'I se nieu»ent l'une r.iulre dans le plus

|>;irlait aecord, :\\ ec la plus exacte rei^ularilé,

(|iii proiluisent i'i point iniiiiiné et sans con-
fusion les rflels i|iii leur sont propres, sans

(|ue cependant aucun otn rier y ail mis la

main:.... je reconnais les moyens les mieux
choisis, mais sans liul, sans aucune mu-; les

desseins les plus sa<;es. et nulle raison qui

se les snil proposés; l'ordre le jdus par-
fait, les plus grandes lieautés, les combi-
naisons les plus lines et les plus insiénieiises,

produites p.ir un liasard a\eii};le; un mou-
vement parfiitement réfiulier. sans aucun
moteur;.... un hasard qui l'orme le corps

humain, tellement qu'il n'eût pu »''tre formel

avec plus d'art et plus de dessein ; des yeux
qui ne sont pas fiits pour Aoir, des oreilles

<|ui ne sont pas faites pour entendre, mais
ilont on s'est avi^é de se servir parce qu'on
les a trouvés dans sa tête (1) , etc. On ne (i-

nirait pas s'il fallait suivre l(> détail de tous

les mystères de l'incrédulité. Hayh", qni a si

sou\ent employé son génie à la défense îles

mauvaises causes, démontre (pie r.\lhéisiiie

le mieux raisonné n'est qu'un tissu d'exlra-

vauances et de contradictions ridiciiles {W le

J)itl. hi.1t. cl oit. art. .Spinosa). Voltaire a
porté le même jugement du Sijstàne de hi na-

ture. Rergier n'a pu eu réduire toutes les

contradictions en deux grands chapitres de

VExamen du mati'rialigvie.

Article H. La Matiire éternelle.

5 I.— 22. D. Dans l'énumération que vous

venez de faire, il y a bien des choses qui

sont moins des mystères que des délires ;

mai> ne pourrail-on pas regarder la création

commeun mystère égal à celui d'une matière

éternelle ?

R. Lorsque je reconnais un Être lout-puis-

sant, la création nost plus un mystère. Un
Être loul-puissant , qui ne pourrait créer,

serait un très-grand mystère ou plutôt une
Irès-gr.mde ahsurdité. (^cst aux Athées à
démontrer cjunn Ktre tout-puissant renfernic

contradiction.

23. D. Les anciens philosophes n'ont-ils

pas tous regardé la création comme impos-
silde'?

1\. 1° L'eusscnl-ils tous regardée comme

(I) i.miiim lit' pleins oailorum dam creain,

/||Ov|ii(iirt' lit w.sW.iiu.s; c/ ut piufcrre viui

Si, .litm ptican;

Iiii.i
,

,

' ' laceilii

tv.v, nmims'iiie nutus iilruque ex parte miniitras,

it f:icerr- nd rilmn f>osstmr«, (iiiœ (orel unis.

cm I iiiurcwiiqiie prt'lwilur,

(1 .1 siiiit ratione.

Ml 1...

,

: ... , :„ i;o cuiporc, lit uli

Jvssimus ; s(d Qtiod nalum cft, ui procréai iisum.

( iMCret, lie .Sat. rerum.)

telle, re n'es! point par 1;\ (|u'ils auraient dé-
montré qu'il y avait contradicticm dans ces
parcdes: In utùiin- qui n'a lias ^ti', est. I.a

cre.it i(m était pull rhien des philosophes païen s

um> de cesdioses qu'(m n'.illirmait et <|u'iiu

ne ni.iit p;is, parce (|u'on n'en examinait ni

l.i nature ni la possihilité : de mémi> (lu'oii

m- p.'ii lait p.is du mouvement de la lern- et du
repos du soleil. L'axiome ll.r viliilo tiiliil jil,

vrai ilans toul<> souéti'mliie Al'ég.-ird des ou-
vrages huma ins.av ait g.igiié les es|irits coinme
les y eux; on n'.JIait pas au-delà. La révélation,
perfei tionnant les idées que la raison .-ivail

éliau<'hées, décou>ril, par des lumières plus
sûres et |>lns fortes, l.i liaison intime (jue la

cré.ition .iv.iil avec l.i nature île Dieu, et nous
n|(()rit (lu'uiie matière cxist.inte par elle-

même, éternelle, indéjiendante , était .ih-

surile (I). ('es notions sont restées jusqu'ic-i

A couvert de toutes les .'ittaiiucs des .\thées.

Si le dogme de la création, tel <|ue nous le

croyons, avait été proposé aux philosiqjlies

du Paganisme, ils raiiraient assurément pré-
féré aux hypothèses ahsurdes (piils ont ima-
ginées.

'i" Les plus sages des anciens |ihilo*.iopiies,

et les plus conséciuents dans l'idée qu'ils s'é-

taient f lite de la Divinité, ont alisolument
nié l'éteruilé de la matière, cl reconnu un
Dieu créateur de toutes choses, tel fine nous
le reconnaissons aujourd'hui. Pvthagore,
Platon, Thaïes, l'hilolaùs, Jamblicus, etc.,

ont été de ce iiomhre. Proclus (Institut, theol.

cap. ~2) dit que la matière, qui est le sujet de

toutes choses, est clle-mèiue produite par l'au-

teur de toutes choses: il attribue le même sen-

timent à Platon, qui s'en explique lui-même
fort clairement; et, dans son commentaire
sur Timée, Proclus appelle Dieu VAutenr
ineffable de la matii're. Hiéroclès, Platonicien

célèbre, reproche à quelques Philosoidies

de n'.ivoirpas cru Dieu assez puissant pour
créer le monde, sans que la m.itière incréée,

et par conséquent indéjjendante de lui, ait

concouru à celte production; il observe (jue

« le bon ordre se trouve assez dans un être.

« lorsqu'il existe naturellement par lui-

« même, et que par conséquent c'eût été

« en Dieu une application superilue d'a\oif

« voulu avancer ce qu'il n'avait pas fait

« Ne serait-ce pas contre la nature, dit-il, de
« vouloir ajoutera un être incréé et subsis-
« tant par liii-méine? » (^c raisonnement ju-
dicieux mérite d'avoir place parmi ce (|u on
a dit de mieux contre l'éiernité de la ma-
lièfe.(2;.

(1) Fidc iiiletligiiniis npinla esse t(vcula rerbo i)ci
,

u( IX imhihilil>iis litibilia fièrent. Urh. \ I .

(2) |{,iyli> , maigre smi sceplicismc CI rinroiisi?-

laiice pénérali" di; ses idérs , iiisislc foilenicnl sur la

vcnié dciiioiislralive du cel argiiniciit il'tticro(:lé<.

I l'ciiir inii'iix coiiii liire riiii|ii>riaiu'C Je U dMCiriiii;

< di; la rrc.ilion, il rml joler l.t vue sur les ciiiliarns

( iiii-x|ilicalj|es où s'cngageiil ceux ijiii la iiiciii

I II a lailii qu'ils roooiiimsseiil l'exislciirc iiulé|ieii-

I dante de la iiialicre , lU que rpppndaiil ils la sni-

f inissenl k l'aiiloriic d'une ?idisia:ico |>1 w. d'im-

« pc-rfi-t lions. Lr i|iii renverse une iieiion le -

< évidcnlc , savoir
,
que ce qui ne déitciid de quoi
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'2V. D. Esl-il bien évident que l'idée de

Dion bien conçue s'oppose à réternitc de la

matiùro ?

K. Si la matière est élcrncllc , elle existe

donc par elle-niCMue , elle est donc indépen-

dante de Dieu; Dieu ne pourrait non plus

l'anéantir qu'il n'a pu la créer. Un grain de

sable sufllrait donc jiour faire échouer la

toute-puissance de Dieu; et l'existence de la

matière et de toutes les parties de la matière

serait donc aussi nécessaire que l'existence

de Dieu même... Qu'est-ce que Dieu '? Si nous

réunissons tout ce que la raison la i)Uis pure,

la philosophie la plus éclairée , la révélation

la plus sublime nous en apprennent , nous
trouverons que tout ce qu'on peut concevoir

et dire de ses grandeuis, s'exprime parce
seul mot : Vlufini. Dieu e^t l'Etre infini , né-
cessairement infini , infini dans toutes ses

perfections. Il n'y a certainement ni Philoso-

phe, ni Déiste , (jui refuse d.admettre cette

idée que nous donnons de Dieu. Or si Dieu
est infini , son existence , sa man'ère d'être,

ses lumières, sa volonté, sa puissance, doivent

être également infinies. Si sa puissance est

infinie , elle peut donc donner l'être , créer ,

faire que ce qui n'existait pas existe; c'est

là la plus grande preuve que cette puissance

est véritablement infinie. S'il est infini, il doit

avoir une autorité absolue sur tout ce qui

existe, en sorte que rien n'existe et ne puisse

exister que par sa volonté. Nier que Dieu

puisse créer, c'est nier que sa puissance soit

infinie; et nier que sa puissance soit infinie,

c'est nier son existence. Un Dieu infini , un
Dieu créateur, voilà la plus sublime idée que
nous puissions nous faire de l'Etre suprême,
voilà ce que notre raison peut en concevoir
de plus grand. Kt quelle différence d'un Dieu
qui ne serait que l'ordonnateur d'une ma-
tière préexistante , et d'un Dieu créateur

qui commande à la matière d'exister I L'idée

d'une matière éternelle ne peut donc pas

s'accorder avec l'idée que nous avons de

Dieu (1).

CMÉCHISMK o.«

c qiifi ce soit
,
pour cxisinr éierneliemenl , doit être

< infini en perfeclions. Car qii'esl-ce qui aniail mis

I (les homes à la iiuissancc cl aux aUributs d'un Ici

t être? > Dicl. ail. arl. Epkure.

(1) L'éternité (le la inaiièie n'est incompatible avec

l'existence de Dien ,
qu'en corisiilér:uit la matière

comme existant néceaanifcmeiil , et anlrenicnt (|ne par

le fait de la ciéatiim divine. Mais on n'en smrail dire

autant tic l'étcrnilé de la matièie , considérée toninie

produit de la lilirc action divine. Il est clair Oii ellct

<|iie Dieu possédant (ib œh'niu , tous les attrihnis (pii

compo^cnl son essence , a pu (vverccr an>.si de toule

éternilé , le souverain ponvdir qui est ini de ces allri-

l)uls. Il a donc pu créer iib irlenio , qin)i me très-

bbrcmi'nt ; supposer le conliaire c'est admettre r|u'il

n'a pu créer aviint une certtiiiie épofiue , ce qui est

destrnclif d'J sa tnnle pinssance et de sa nature. Il

n'est donc pas prouvé (ju'il n'ait pas créé la niatiéie

de toute éternité ; et il n'est pas impnssd)le que l'ex-

pression in ptiticipiu crenvil l>eus cwluui et lerriun
,

n'exprime précisément celle j-tiion élernelle. Cette

possibilité a été reconnue par Sainl-Tliomas (Summ.
\ - \, qiMst. iO). Et il n'y a pas lieu d'cdijecler que

la matière éternelle participer.dl, par le l'ait de cette

ëiernité. à la nidnre cl à tous les attributs de l'Otro

§ IL — 23. D. Malgré la démonstration que
l'idée de Dieu forme contre réternité de la

matière , la création n'est-elle pas toujours
une chose incompréhensible ?

U. Ne pas concevoir conmient une chose a
pu se faire, ce n'est pas une raison suffisante

pour la rejeter. Il faudrait pour cela prouver
(Itrelle répugne et qu'elle rcnfirnie quelque
contradiction. Or nous défions tous les phi-

losophes de prouver que l'idée de création

répugne et qu'elle renferme quelque contra-
diction. Nous les défions de faire voir ((u'il est

impossible que Dieu soit créateur (1). Ceux
qui admettent l'idée de Dieu , et rejettent la

création, parce qu'ils ne peuvent pas conce-
voir ce que c'est que sortir du néant et com-
mencer d'exister , n'aperçoivent pas l'inco-

hérence de leurs principes : car conçoivent-ils

mieux mille autres choses qu'ils ne peuvent
pas s'empêcher d'admettre ? concoivent-il.s'

mieux , comme on le leur a déjà dit , ce que
c'est qu'une matière éternellement existante

et éternellement inerte , qui attend pendant
une éternité que Dieu lui donne l'activité'?

conçoivent-ils mieux ce que c'est que cette

fécondité si admirable, si constante, si uni-
forme , donnée à la matière par les germes ;

germes sans lesquels cette matière eût été

éternellement incapable de rien produire ? La
formation et la fécondité de ces germes qui
renaissent toujours de leur propre sein , qui
donnent cette variété presque infinie d'êtres

et de productions , est-elle plus facile à con-
cevoir que la création ?

Article III. Eternité du mouvement.

26. D. En accordant aux Athées une matière

éternelle , leur système serait-il fort avancé
dans ses preuves?

R. Il ne porterait encore sur rien. A celle

matière il faut du mouvement; et les Athées
ne connaissent aucune cause qui puisse le

donner.
27. D. Pourquoi la matière ne serait-elle

pas en mouvement de toute éternité?

R. L'inertie de la matière est une chose qui

divin ; car il n'en serait ainsi que si clic était un être

nécesaairc ; et rien de semblable ne résulte d'une

siq)posilii)n qui eu fait un cire conlinyent , et le libre

produit di^ la volenié de l'être vériiablemenl néces-

saire. (L. D.)

(!) David Hume fait voir que la maxime Rien ne

se fîiil (le rien ne peut pas être démontrée ; il pense

(]iie la pi'oiluciion dc'S idées est une vraie création.

L.a imlion du punvoir créateur est familière à tous les

peuples; Imis ont altribué à leurs dieux, aux esprits,

au\ lées , aux niai;ici<'ns , le pouvoir de produire des

èlr(^s par une seule p:irole, par nu coup de ba^nelle,

par un simple acte de volonté. Bayle a trè^-bien dé-

montré que la création est de toutes les bypotlièscs

celle (pii renferme le moins de diflicidlés; qu'il faul

nécessairement la supiioser pour conccvidr la provi-

dence; que les Sociniens cl les Alliées, en refusant

de l'adnnttre, loudicnt dans d'inq)ies absurdités

cent fois plus inconcevables que la crcaiion même :

il sonlienl que la prodnciioii d'une (|ualilé distincte

de son sujet ne diHèic point d'une vraie création.

Nouv. de tu réj). des lettres. Décembre IGSS.— Dici.

crit. art. Aiiaxngoras , Epicure , Ovide , Xénoplia-

nes , etc.
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a i^tc rcronniic par los plus pr.inds pliiloso-

))lu'S aticifiis l'I moilcriii's. l'ariiii les aDcicns,

pcrMiiiiic n'en a iiiiniv raisomu' ()ii<' l'Ialuii,

ei ii'fii a tirt^ dos coiisi'iiucnci's plus jii>l('s cl

plus raisoiuialilcs. l'uur ce qui csl des iiiii-

iliTiios, ou observe que, paruii le (;raud nom-
bre des PliiloNophes de la plus liaule répula-
tiou qui oui paru daus ees <lerniers sii^eles ,

il u'eu est pas uu t|ui ne sufipose, coinnie un
principe, l'inerlic (le la inalit^re el sou iiieapa-

rilé iiilriuM^ijue de se donner le niou\eiiH>ul.

llopernic, Kepler, Descaries, (iassenili, New-
Ion. Mallebranclie,l'!uli'r,(ousen con\i(>nueiit

unaninu'nienl; et si à r.iutorile de ccs^T.inds
noms un joint encore le r.iisonucnient. il n'y

aura plus moyen de se refuser à lé\ ideiice du
principe.

'2S. D. Déinocrile n'a-t-il ])as enseiçtiu'' que
le nuunement île l.i ni.itii^re était éleriiel?

R. II est \ rai (|ue Déuiocrile, le niaitre d'Kpi-

cure, n'a pas pensé couimo IMaton et connue
les autres philosophes (1): il suppose la ma-
tière en mouvement ; m.iis il est vrai aussi

que Démocrile imagine et ne raisonne pas ,

el qu'il ne peut rien répondre aux dilli-

cultés véritablement insolubles (|u'on lui l'ail

contre le mouvement intrinsèque de la ma-
tière.

29. D. Comment prouvez-vous l'inertie de
la hiatiére et son incapacité absolue de se
donner du mou\ement.

K. Par une combinaison de réflexions sim-
ples, exposées avec beaucoup de clarté et de
précision par un des plus f.imeux philosophes
modernes : « Je vois la matière tantôt en
« mouvement , tantôt en repos ; doù j'infère

« que le repos ni le mouvement ne lui sont
« pas essentiels. Mais le mouvement étant une
« action , il est donc l'elTct d'une caus • . dont
<• l'absence est le repos"? Quand rien n'.igilsur

« la matière , elle ne se meut point ; et, par
« cela même qu'elle est indilTérenle au repos
« et au mouvement, son étal naturel est d'élre

« en repos » (/. J. Rvufsi'nu , Emile, t. ."), p.
43, édit. 17t)2]. .\près a\oir(lislinirué le mou-
vement passifet commuui(iué, d'.ivec le mou-
A emenl volontaire et de spontanéité, il dit ces
parole- remarquables : « (ionce\ oir la matière
« productrice du mouvement, c'est clairement
« concevoir un elTet sans cauie; c'est ne con-
« cevoir absolument rien » [Ibitl., p. 49). Et il

ajoute : « N'est-il pas clair que si le ruouve-
« ment était essentiel à la matière, il en serait
« inséparable, il y serait toujours en iiiémc
« degré, toujours le même dans chaque por-
« lion de maliére; il serait incommunicable

,

«il ne pourrait augmenter ni diminuer, et
« l'on ne pourrait pas même concevoir la ma-
• tière en repos '.' »

« Quand on me dit que le mouvement n'est
B pas essentiel à la matière, m.iis nécessaire,
« on veut me donner le change par des mots
« qui seraient plusaisés à réi'uter s'ils avaient
« un peu plus de sens. (2ar ou le mouvement
« de la matière lui vient d'elle-même, el alors

(I) ///« menùi detiria nemo prœler umim Lfucippum
ioiiDiiaiif, a quo Democriiin erudiius liœrcd'ilaiem iiul-

mia: reliquit Epicuro. Lad. Iiibiit. I. 5, c. 17.

l'iiii.o.soi'iliyi i:.

« il lui est essentiel ; ou , s il lui >i( nt d uuo
Cl causiî étrangère, il n'est nécessaire à la

« matière qu'atilant que la cause n)otrice agil
« sur elle : nous rentrons dans la première
« dillii'ulté.

" Les idées générales et abstraites sont la
n source des plus grandes ern urs des hom-
n mes ; jamais le jargon de la métaphysique
" n'a l'.iil deitiuMir une \érilé, et il a rempli
'c la philosophie d.ilisnrdiles dont on a honte,
<> sitôt qu'on b-s dépouille de leurs gr.inds
« niols. Dites-moi, mon ami, si ijuand on vous
" parle d'une force a\eugle. répandue dans
<> toute la nature, on porte quchpie véritable
« idée dans \olreesprif.'()n croit direquelquo
« chose par ces mots vagues, de furvr univer-
a selle, de tiiouvement nécessaire, el l'on ne dit
« rien du tout.

" L'idée du mouvement n'est autre chose
« que l'idée du transport d'un lieu à un autre;
« il n'y a point de mouvement sans (juelque
«direction; car un être individuel ne saurait
n se mouvoir àja l'ois dans tous les sens. Dans
« quel sens donc la matière se meut-elle né-
« cessairement.

« Toute la matière en corps a-t-i-lle un mou-
« vement unilorme , où cii.ique atome a-l-il
a son mouvement propre ? Si Ion la première
« idée, l'unix-rs enlier doit l'oriiier une masse
« solide et imii^ isiliie; selon la seconde, il ne
« doit formerqu'un lluide épars et incohérent,
« sans qu'il soil jamais possible que deux alo-
« mes se réunissent.

« Surquellcilircctionse fera ce mouvement
« commun de toute la iiialière?Scra-ce en ligne
« droite, en haut, en bas, à droite ou àgau'he?
« Si chaque molécule de matière a sa direction
« particulière, quelles seront les causes de tou-
« tes ces directions et de toutes ce-diflérences?
« Si chaqueatome ou molécule de matière ne
« faisait que tourner sur son propre centre,
« jamais rien ne sortirait de sa place , et il

« n'y aurait point de mouvement communia
« que; encore même faudrait-il (|ue ce mou-
.( vement circulaire lut déterminé dans quelque
« sens. Donner à la matière le mouvement par
« abstraction, c'est dire des mots qui ne signi-
« fient rien ; et lui donner un mouvement dé-
« terminé, c'est supposer une cause qui le
« détermine » [Ibid., p. ol).

30. D. Puisque la matière possède des qua-
lités qui nous sont inconnues, n'esl-il pas té-
méraire de lui refuser le mouvement, et peut
on élre trop réservé à prononcer sur des cho-
ses dont on ignore la nalure?

R. Il n'y a point de témérité à refuser à la
matière une qualité qui renferme contradic-
tion ,.comme nous venons de le démontrer.— ]l faut être réservé, on en convient; niais
il faut également être ferme et conséquent.
Nous ne connaissons la matière que par ses
qualités sensibles ;c'est-;\-dire, par son éten-
due, sa divisibilité, son inertie, par les im-
pressions qu'elle fait sur nos sens : nous sa-
vons qu'elle a été créée pour nos usages el
pour notre service. Ces connaissances nuais
suflisent; et, bien loin de nous conduire à
l'idée du mouvement essentiel , elles s'accor-
dent parfaitement avec les preuves qui nous
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pprsiiaïknl que co mouvoinciit osl absunle.

On pcMit aJDUlcr qu'il est di-incnU par le fait,

par l'état visible du monde, par l'aspect de

loutes les produrlions de la nature. « Donnez
« 'dit un homme qui a cxcellemmenl diseutc

ce sujet), donnez à la matière le pouvoir

« de violer son repos, l'ordre de l'univers est

« renversé. Ce roelier immobile entrera lonl-

« à-coup en action et se promènera librement

'( dans nos plaines, puisqu'il en a la force. Ce
i< rempart (jui défend nos palais se lassera

« de la place (]u'il occupe depuis tant de siè-

« clés. Ce trésor qu'une main avare enfouit

« quittera sa prison. Ce bâton qui m'échappe
« se redressera de Ini-mcme pour venir dans
« ma main. Donnez à la matière le pouvoir
« de varier les effets, tandis que les mêmes
« causes subsistent : ce fleuve n'obéira plus
'( à la pente du lit ([ne vous avez creusé ; la

(( pierre qui tombe relardera sa chute; l'astre

'( qui parcourt ses révolutions suivra l'ordre

« des signes à son pré ou s'en écartera , et

« l'astronome incertain sur sa course va-
" gabonde fixera vainement sa période

> Celle force que vous ne pouvez donner à
>) la matière brute, essayez de l'adribuer à ce

'c corps qui végète : le palmier s'élèvera sur
« le germe du chêne, le feuillage du peuplier
>' couvrira le fruit de l'oranger, et toutes nos
i( moissons tromperont le laboureur à l'aspect

« d'un fruil dont il n'avait point jeté la se-
« mence. Donner à la matière ou la force de

« quitter sou repos par elle-même , ou celle

«de se refuser à la loi qui la captive, c'est

(( donc renverser l'ordre de la nature entière :

« cette matière est donc essentiellement morte
«dans sou repos, essentiellement passive,
'( inerte, esclave dans l'action » [Lettres helv.,

« /. 3).

La question de la fj)iriluriUle' de ViUne (1)

nous ramènera encore à ces preuves, et don-
nera lieu à une plus ample discussion (1).

Article IV. Les Atomes.

§1.— 31.D. Quand on accorderait à la ma-
tière un mouvement indépendant de Dieu ,

en pourrait-on conclure la formation de l'u-

nivers?
11. Il faudrait encore montrer comment un

mouvement fortuit a pu produire tant d'or-

dre, de beauté, d'utilité dans les différents

(1) Infn, L. 2, ch. 1, n. 1Ô3.

(2) L'iuiteur no fiit pns rciii:in|iier , on dii moins
•l'insisle pas assez snr l'iiivarialulilc d'un inonvcniciit

(lui seiail nécessnire. Un nmnveiuenl iiét'(ss:iire ini-

priuicrail à Ions les alouies uni! mènie diroiliou

cl une mcini; viicsse ; tandis ((ne la couiposilion

du l'univers exigeait ilans ces alonu's, pur le C"u-

cours dosipii'ls il s'esl fiunié , nue iiiliniu; de nu>u-

venicnts dilléicnis. Bien plus , il n'osl pis nu nlunie

de la n)aliére qui no soil >(ilIioilé dans des direclioris

disp;irates , cl sduvcjiI dianiolralouieul <i|iposées. Car
l'allinilé, ninléi ulairc qui dorme la colicsion aux
corps, <;l la pi;saiileur, qui soUicilo leurs almnes à

• descendre , agissent le plus souvcnl s.'ou clc> dirce-

lidiis aussi coulrairos (|nc possiMo. 11 l.milrail donc

Bdineilrc une iuliniié de nioiivemenis ncecssaires !

IL. D.)

êtres qui composent l'univers , dans les rap-
ports et le résultat de toutes ses parties.
Dans le monde il n'y a pas seulement du
mouvement; il y a des beautés inimitables,
les combinaisons les plus heureuses , une
inarche régulière , constante, invariable. Il

faut autre chose qu'un mouvement aveugle
pour produire et assurer tout cela. Non seu-
lement un tel mouvement ne produit rien ,

mais il empêche nécessairement toute pro-
duclinn.

32. D. N'e peut-on pas établir la puissance cré-
atrlce des atomes, par le moyen des chances,
de l'analyse d(>s sorts, des compensations par
des compensations; des tentatives de mil-
lions de millards de millions de fois réité-
rées, etc."? On dit que deux Académiciens ont
merveilleusement réussi dans cette manière
de prouver (1).

K. Lo!i ne peut croire que ces gens aient
écrit sérieusement de pareilles puérilités.

Leurraisonncinent, qui, à beaucoupd'égards,
n'est qu'un jargon inintelligible, peut se ré-
duire <à ceci : Le beau poème de l'Enéide peut
être l'effet d'une infinité d'infinités de jets de
caractères d'imprimerie; donc le moud(! peut
êlre aussi l'effet du concours fortuit des
atomes agités de toute éternité. Grâce aux
lumières de la Philosophie , il ne sera plus
difficile de deviner les auteurs de quelques
beaux ouvrages de littérature, d'architec-
ture, de sculpture, que l'antiquité nous a
transmis. L'on ne disputera plus si les deux
Bnccphale du ii;onl Oiu'in-T' sont effective-

ment de PJiidias et de Praxitèle ; celle discus-
sion pourrait être embarrassante : il sera
plus simple de dire que la matière de toute
éternité s'est fait jeter par qui l'a bien voulu
dans une infinité de moules, et qu'enfin con-
tente d'être devenue Buccphalc elle s'ea
est tenue là.

33. D. La combinaison de lettres telle

qu'elle est dans l'Enéide est absolument
possible ; pourquoi donc ne résulterait-elle

pas d'un mouvement fortuit dans une inli-

nité d'épreuves '?

IL 1° Il est bon de se souvenir toujours
que la matière n'est point éternelle , que le

mouvement n'est ni éternel, ni naturel à la

matière ; qu'ainsi les deux Académiciens ar-
gumentent sur des suppositions que nous
avons démontrées fausses.

2" Pour la formation de l'Enéide , il faut
d'abord un langage , et ce n'est point une
petite affaire, moins encore une affaire de
hasard. J. J. Rousseau observe qu'il est im-
possible de concevoir que les hommes aient

pu s'en faire un d'eux-mêmes (2). Ensuite il

faut de l'écriture, il faut des lettres, qui
Sont le chef-d'œuvre des inventions humaines.
Les sauvages cl les nègres regardent l'écri-

ture comme un sortilège: L'art de faire par~
1er le papier, disent-ils , itc peut être qu'un
art maf/iqitc. Il faut des caractères typogra—
phi(iues préexislanls, sur lesquels aient été

(t) l'rcmontval ; Vues pli., Utm. 2. p. 3-29. Didier;
Pensées iilùl., u. 21.

(2) Discours sur l'inégalité des lioinnics.
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formées des inciitiuiis ou des einpii'iiilis pro-
pres à produire rKnéilt^ plulnl une lllliade ,

ou i|ii(li|ue jitième ;ir.ilie, nu i|ii"lniu' poî'ine

ellinoi^. ()r des eanu lères aiu^i riinilu>. ainsi

^r.nés ne su|i|)oseiil-ils pas une iulelii^euec

(|ui aie préiide ;\ leur fornialiou; i|ui, eu les

roruiaut, ait eu (|uel)|ui- liu eu vue, cl U-lle

(lu pluhU (|u'uiu- autre? Il laut i iiliu que ees

caraelt^res t^iio^rapiiiiiues se lri(U\ciit ras-

rrniblés et réunis eu uu uiiMne lieu ; (|ue dans

ce lieu existe une niaiu <]ui a une aetioii , el

qui, en asseiuhlaut au li isard ees earaeli^res

l>p(><;rapliiques, a pourtant eu \ued(' les as-
seuiblrr. el de les assembler selon leurs faees

eon^enald(>s; que dans ee lieu il) ait, sinon

des easses, des presses el une enere d'impri-

merie, un sol live et une suite eonlinne de
points d'aiipni , destinés ;\ soutenir ees ea-
raeléres, avant et après leur fortuit asseni-

Idaire, ete. Il est donc évident (|ue la vaine

speeulaliou lies deux pliilosoplies consiste à
renverser alisurdemeiit l'ordre des elioses

,

à supposer des lois de ( liances (|ui ne sont el

(jui ne peuvent être qu'une indépendanee de
l'ordre actuel de la nature, avant l'cxislencc

de retordre.
3' Cette supposition de tentatives réitérées

de toute éternité renferme une conlradiclion

évidente ; savoir, un nombre infini qui ne
peut être augmenté ni diminué d'une unité;

car linlini demeure toujours infini , et il ne
peut ni croître ni décroitre : or. dans le cas

présent. les atomes pouvaient faire sans
doute quelques tentatives de plus ou de
moins. \'oilà donc un inllni qui n'est pas
infini.

'r En jetant durant toute l'éternité autant

de caractères trimprinu^rie qu'il en faudrait

pour former l'Knéide il y aurait des millions

el des milliards de jets qui ne présenteraient

que chaos et conlusion , et où l'on verrait à
peine quelques syllabes formées, quelques
mots estropiés et sans suite. De même en
donnant le roncours des atomes pour la

cause efficiente ilu monde, il y aurait des

millions et des milliards de combinaisons qui
ne préscntcroient que chaos, désordre el

confusion; cl l'on verrait tout au plus des
nez sans visages, des yeux sans télés, des

êtres moitié animaux, moitié bois ou i)ierre,

des pièces éparpillées dans cet univers , sans
qu'elles eussent un ordre et forniassenl

un tout.

0' En accordant que les atomes , à force

de tentatives , ont produit le monde , pour-
quoi se sont-ils arrêtés là? pourquoi n'ont-

ils pas passé à la formation d'un autre monde,
cl réprouvé celui-ci comme les précédents .'

— Dire que ce monde esl dans les règles de
l'équilibre, c'est s'engager, i' à expliquer
pourquoi les atomes n'ont pas cherché d'a-
bord une positiim aussi naturelle et aussi es-

sentielle a la matière; ii' c'est dél ru ire la

supposition épicurienne par le fondement :

là oîi il y a des régies, des nécessités, il n'y

a point de concours fortuil.

(j". Quoiqu'il n'y ait point do démonstra-
tion ecométriquc ni uiélaphysujue que
1 ilnéiie ne peu! rcsuller d'un mou>>menl

l'on disait à un .MIum

sans dessein fort

se piTsua-
ni que cela
élcrnilé. Si

erres ji'lées

aduiiralde,

fortuit, aucun houune sensé m
dera jamais que cela soil arrivé
puisse arriver même dans uru*

l'e que des p
mi'ul un etlilici'

(jne les peintures les plu> parf.iiles n'iuil p.is

eu besoin d'un niaitre qui leur donnât tant
de grâce, de luajesté, de lentiresse, de mou-
vement et d'action; que, dans les plus beaux
tableaux, les atliludes les plus varices, le»
airs pa-.sionnés, la di>tribuliun de la lu-
mière , la plus belle perspective, ne sont que
l'ouvrage de (luehiues couleurs jetéis au
hasard ; que les cordes de rinslrument le plus
harmonieux se sont rangées d'clles-niênu-s

;

que des secousses fortuites produisent le

plus charmant concert , etc. (.elui à (|ni on
avanccr.iit de tels paradoxes, les reganlc-
rait connue des propositions d'un houum;
sans raison , qu<ii(|U(; les combinaisons (|ui

forment ces cbefs-d'ieuv re soient melaph>si-
«luenient possible dans un mouvement for-
tuit. Or ces pro|)Osit:ons sont précisément
celles des Epi(uri(us; car, .en accordant
toutes les su[iposilions de nos deux .\cadé-
miciens , il est toujours aussi peu apparent
que le monde résultera de cent millions de
nulliards de secousses d'alonu's, (|u'il esl
apparent qu'une poussière consl.inmienl agi-
tée dans un tonneau produira des arbres,
desanimaux , des tableaux , etc. C'est la pen-
sée et la juste comparaison d'un homme (1)
qui n'a été que trop favorable à tous les dé-
lires pbilosoplii(iues.

7 Fiil-il vrai qu'un beau poème, qu'uim,
belle peinture sont l'elTel du hasard , il n'en
pourrait êlre de même de la formation du
monde. Un livre n'est qu'un composé de
leltres , un tableau uu composé de couleurs;
mais le monde renfermedes êtres qui pensent,
et la pensée n'est point un composé d'a-
tomes. « Des combinaisons, des chances,
» ne donneront jamais que des produits
M de même n;iture. Un chimiste combinant
M des mixtes , ne les fera pas sentir el penser
» dans son creuset » {Hinite, tom. 3, p. oG ).

§ 11.— 3i.D. Ne voyons-nous pas la nature
produire, par un mouvemenl aveugle, des
ligures admiraldes parleur régularité, des
caractères bien formés , des représentations
d'hommes , d'animaux , de plantes, etc. ?

R. 1" Quand ces figures sont vraiment l'ef-

fet du hasard , elles ne sont jamais sans
quelques défauts et ne représentent (|ue trés-
iiiq)arfaileiiient quelqiu's êtres réels : c'est la

remarque d'un hunune qui s'est fort applique
à la recherche et à l'explication des pierres
marquées par diflérentes enq)rcintes (2).

2° La plupart des figures que l'on appelle
des jeux de la nature, sont le produit de
quelque moule qui a imprimé ses traits sur

(I,' pensées de M. de Voli., p., 9. édil. 1703.
; 1 ) t.st el tiimd hiij;t$ rei non 1ère arguinentum

,

forluilo el euiwiU fluxu consliluia rssr limilia vlia-
iiiuila

; quoil vix ulla ex eii qiur nnimnlis figuriim men-
litiiiiur

, forma nerjecla su sea sfiiiprr uliiiuiU ail in-
Itnram lîyiirnm cousiniieiidam Teifuisitum , oeessc corn-
perUtur. Kircher. Muiid. subi., i. part., p. 57, cdit
lU 'i , Aiiislel.
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une nialière d'abord inoUo , ot durcie cn-

suilc par lévaporalion de l'eau ou le rcfroi-

dissenicnl (1).
3° Ceux qui ont appelé ccUc observation

au secours des Kpicuristes n'ont pas soufre

à mellre une dilTcrence 1* entre un moment

de réRularilé et la niarcbe de tous les siècles;

2° entre un individu régulier et toutes les

espèces d'êtres, l'ordre, la constitution, la

conservation de l'univers: 3» entre la su-

perficie dune chose, ou la représentation de

ses dehors, et sa nature, sa disposition inté-

rieure, le mélange merveilleux des matières

qui la composent; entreun masque et uneléte

humaine. Des moules n'impriment et ne façon-

nent que par dehors, au lieu que les organes

sont un entrelacs de pièces innombrables, où

les moules ne peuvent trouver accès pour

faire l'empreinte, ni retraite après l'avoir

donnée Le hasard imite quelquefois l'art.

On voit dans des groupes de lignes fortuites

des ressemblances avec des plans de villes,

avec des maisons, etc.; inférera-t-on que le

hasard a bâli les villes?
4.° [Ce qu'on appelle jeux de la nature, ef-

fets du hasard, sont des effets très-réguliers,

produits selon les lois ordinaires de la na-

ture; mais dans l'fipplicationde ces lois qui

peut donner des résultats très-variés, comme
sont les circontanccs dans lesquelles elles

opèrent, il doit arriver quelquefoi que leurs

produits aient une grossière ressemblance

avec des objets façonnés dans d'autres con-

ditions]

35 D. Que faut-il penser des mystères que
quelques physiciens ont trouvés dans la con-

figuration régulière de la neige, du givre et

de la glace?

R. [11 n'ya aucun mystère dans les figures

que forment les corps dont il s'agit. Ces fi-

gures sont le résultat du phénomène général

et di's lois de la cristallisation, qui se produit

toutes les fois qu'une matière solide ou ga-
zeuse se solidifie, ou autrement quand des

molécules atomiques d'abord désunies vien-

nent à s'agréger lentement par la supression

du principe qui les tenait séparées. Le givre

n'est autre chose que des molécules de va^

peur chaudes qui viennent se condenser au
contact des vitres refroidies par l'air exté-

rieur. Les aiguilles de glace qui se forment

à la surface de l'eau, les étoiles hexagones
de la neige, lorsqu'elle tombe finement, ont

un principe analogue ; c'est toujours la cris-

tallisation ou la juxtaposition lente des mo-
lécules qui se solidifient. Or la cristallisation

est un phénomène parfaitement régulier, une
véritable loi de la nature, qui ne peut ser-

vir de base à une objection en faveur du
hazard.

]

3C. D. L'irrégularité qu'on remarque dans
les grands ouvrages delà nature, dans ladis-

trihution des étoiles placées dans le ciel sans
symétrie et sans ordre, dans la détermin.i-
lion des limites du continent et des mers,

(1) Voyez ibid. nwdus sccumius
, p. 58; moaus

Icrli'is , p. 50 ; mvdus 'iiititttis
, p. 41 , elc

n'est-elle pas propre à faire soupçonner l'o-

pération du hazard?
R. 1° Pour raisonner' sur la disposition

des étoiles, il faudrait connaître leur rapport
général, et même le rapport d(î chacune en par-
ticulier avec les autre» parties de la grande
machine du monde. Or c'est ce qu'aucun
homme sensé ne se flattera de connaître.
2° Ces irrégularités môme marquent les vues
d'une cause intelligente. Si toutes les étoiles

étaient distribuées sur un même dessin, si

elles n'étaient dispersées en mille figures
différentes, on ne pourrait les classer ; elles

ne serviraienl plus à déterminer le cours du
soleil et des planètes ; l'Astronomie et la Géo-
graphie seraient anéanties, etc. —La ma-
nière variée dont la mer embrasse et partage
le continent, est l'âme de la navigation , la

richesse des nations , un des liens de la so-
ciété générale. Le centre de l'Afrique , de
l'Asie, de l'Amérique est inculte et désert,
tandis que l'Europe , entrecoupée et divisée
par la mer, est généralement florissante, etc.

L'arrangement symétrique, qui peut faire le

mérite des petites choses, affaiblit souvent le
prix des grandes, déroge à la magnificence
de l'exécution, et contredit les intentions de
l'Architecte (1). — Nous renvoyons pour ces
S0L.es d'objections à l'article des causes
finales [Infrn, art. VIII, n. 67).

§ III.- 37. D. Si le hasard avait effertive-
ment produit le monde, que faudrait-il pen-
ser d'un principe si admirable et si puis-
sant?

R. L'auteur des Lettres juives prétend que
les Athées, en reconnaissant le hasard pour
le créateur et le conservateur du monde, ne
peuvent se dispenser de lui rendre un culte;
et, quoique cette assertion puisse paraître
plus plaisante que solide, elle sert admira-
blement à faire sentir l'absurdité du système
des atomes. « Si je croyais le système d'Epi-
» cure, dit-il, chaque jour, en examinant le

M cours du soleil, en le voyant paraître sur
» notre horizon et s'acheminer à grands pas
» vers les antipodes, je m'écrierais : Je te sa-

» lue, ô hasard éternel, dérangement incom-
» préhensible, confusion admirable, qui main-
)) tiens l'ordre et l'arrangement ! souffre que je
» te rende les hommages que d'autres mortels
» aveugles rendent à un IJieu tout bon, tout
» puissant cl tout sage.»

Article V. Fécondité de la matière.

§ I.— 38. D. Au lieu de recourir à la colli-

sion des atomes pour produire un monde,
n'est-il pas plus simple d'attribuer la fécon-
dité à la matière, et d'en faire la mère de
toutes choses?

R. Je ne sais si cela sérail beaucoup plus
simple; mais je sais que cela ne serait pas

(1) Il y a quoique chose de mieux à dire que tout

celii. C'esl que si les dispositions donl il s'agit avaient

une vériial)le régulaiiié géonicli'i(pie , les ergoieiirs

de l'Atiiéisnie en eoiitltnaienl au contraire a la né-
cessiié de l'acliou (|ui aurait produit ces choses. Car
runilorniiié est préeisénicnl l'attribut d'une aciioQ

nécessaire (L. D.)
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dIus raisonnable. Qu'osl-ci' que colle féron-

i!iti- (11- la inalii^n '.' Il n'csl pas aise ilc faire

(III sins lie nllc t\|irt'!.siiin. I.a matière, cs-

sfnlicilfiiii'nt iiierle et passive, lia ni mmi-
\i-iiii'iit,ni action, ni \i<', ni fcciuulilf ; elle ne

peul <|ue servir et oheir.

39. î). Nosl-re pas une proposition reçue,

que la nature est il'une lenniilile inépuisable,

quelle esl le principe el la mère de tous

les êtres ?

K. Il faul convenir de la si(;nificalion des

mois. I.nnnture est le si/sièiw îles luis établies

Îmr le trealeur pour l'ej isintce tirs rlmsfs et

a surcessinn tien elm. ("esl la saf;e défini-

lion quen donne M. Me HulTon yToiii. \ll.

p. 3, 4) ; et cette defiiiilion une fois reçue, la

nature est féconde, sans doute : in.iis la na-

ture n'esl pas la matière, ou, si l'on veut,

c'est la inatière mue, dirifjèe, cmplojei' selon

les lois (liclets par la safiesse et la puissance

du Oèateur. <i La nature n'est point une
« cliose, ajoute .M. de lîulTon, car cette clu>se

« serait tout ; la nature n'esl point un être,

« car cet être serait Dieu ; mais on peut la

« considérer comme une jiuissance vive, im-

« inense, (|ui embrasse tout, qui anime tout,

« et qui, subordonnée à celle du premier
« Etre, n'a commencé d'agir tjue par son or-
« dre,et n'agit encore que par son concours
« ou son consentement, ("ette puissance esl

« de la puissance div ine la partie qui se ma-
n nifeste .Ministre de ses ordres irrévo-

n cables, dépositaire de ses immuables dé-

« crets.la nature ne s'écarte jamais des lois

a qui lui ont été prescrites ; elle n'altère

« rien au\ plans qui lui ont été tracés , et

« dans toutes ses (cuvres elle présente le

« sceau de l'Eternel, etc, etc.»

§ II. — iO. I). S'il est vrai que la nature
ne viole pas le plan du Oèateur, et quelle
n'est autre cbose que le système de ses lois,

pourquoi produit-elle des monstres de loulc

espèce?
K. II n'y a point de violation de règles où

il n'y a point de refiles , point de monstres
où il n'y a point de fijiures déterminées et

dessinées sur un plan jiénéral. Je n'examine
pas pourquoi Dieu permet ces écarts passa-
gers au\ principes exécuteurs de ses décrets ;

ni si ces écarts mêmes ne relèvent pas le mé-
rite d'une opération ré;;ulière et parfaite dans
toutes ses parties, égale dans son âge à la

durée des siècles entassés, dans son étendue
à toutes les espèces des êtres existants ; ni si

les monstres, au moins ceux de la race liu-

niaine, ne sont pas la suite do quelque trou-

ble étranger et postérieur à la création ; ni si

l'attention et les soins de l'Iiomme ne peu-
vent point prévenir la plupart des monstruo-
sités de son espèce (i); ni si un système de
physique, où les monstruosités seraient im-
possibles, ne renverserait pas l'état actuel

de la nature et toutes les lois établies pour
la reproduction des êtres el la conservation

(i) Vovfiï I.1 Tliéologie-pliysiquc, de IterlLini.

—

Aes Essarts, Traite de rétliic. corp. des erifaiils

,

p. 18 cl suiv. — Muis, Invetlig. fabricœ, quœ in purti- .

piu miucutos componentibut exial. Pncrjl.

Catéch. Philos. I.

(les espèces (1); il sudil que les monstres
supposent l'i'visteiice d'un Ivpe tracé avec,

dessein, el donne pour modèle à tttlites les

|iroductioiis de la nature selon l'exigence des
espèi-es et le inailitlen de jetai actuel du
monde... D.ins les monstres mêmes, les traces
du pl.'iii gênerai et du modèle des espèces
sont sensibles; ce sont, dit un pbvsicien cé-
lèbre, des iiiorce.'iux d'uin- ;ircliite( ture .idini-

r.lble, quoique detacliés du c(ir|is de l'edilicc,

«'l prives des r.ipports de reiisemlde (i).

VI. 1). Des géants de trois ;'i (|U.itre <en(s
pieds occupent-ils quelque place dans le plan
du (Ireateur?

lî. S il y avait eu des individus de cette,

taille, ce serait des écarts (|iii entrer.iieiit

dans la réflexion (]ue je viens de f.iire; mais
tous ces géants de 'iDO, de I '»(), de 120 pieds,
sont des exagérations puériles. On peut s'en
convaincre par les observations d'un iioniiiie

qui n'a peut être eu (jne trop de goût pour
les traditions po|iulaires (."i . I.'l'lcriture rap-
porte ([ue (ioliatb était liant de six coudées
et un palme; ce ([ui, suivant l'évaluation la

plus raisonnable el la plus générale, fait neuf
pieds trois pouces. Og pouvait en avoir à peu

1^ On peul voir là-dcssiis i'. .\u(). de Citii.

I. !:>,

On peul voir là-dcssiis i'. Aikj. de Civil. l)ei

,

c. 2. cl o. — Sleiigctiiis, de Munslris.— Scliotl,

Pltijs. cur. l. 1, part, i, I. li. — lidriiitt , Coiileiiip.

de la nal. l. 1, p. 177, etc. Voici coiniiie un l'Iiilo-

soplie sai;e cl piofond s'cxpriine sur ce snjcl : yatura
(luli'in miitubilis, l)eo obtempéras , clsi jiixln iiiferiuris

mundi seiieiit a solilu tege defteclat, rapitur lumen di-
viiii apirilus ei, juin seipsa prope divinior (acte; guippc
quœ Icfli uiiliiiuivri el sancliuri Dei porrigens nwnuin

,

loti se sul'jicit lolam, et vet deenando ad deslimUuin a
Deo collimat linem. Corn. Guniiiia Cosmocrilice

.

1. 1,0. U.

{•2) Les nioiislrnosiiés sont des ré.suliais pnrfallcnicnt
conloniies aux lois de la nature , en ce sens (pi'ils

procèdent de l'aciinii régulière des forces naturelles.
Ils diirèreut îles prodniis iioruiaiix, en ce que celte
action s'est trouvée dérangée par quelcpie circon-
stance accidentelle , et a dû se combiner avec d'autres
aclioiis i|ui ne s'exercenl pas ordinaireinenl en con-
cours avec la première. Ce n'est là (iu'iim dé.sordru
relatif; los liubiludes de la nature sont interrompues
un moiiicnt; mais ses lois ne soullVeiii pour cela
aucune violation.

()uanl à la cause morale à laquelle il faut rapporier
ces écarts de l'ordre liahiliiel de la nature, il est fa-
cile de la reconnaître dans un principe ijui esl li; mot
de bien dos énigmes de ce monde. Une regularilû
sans exception esl précisément le sceau d'une aclinn
nécessaire; et si aucune déviation ne se inanifesLiit

jamais dans le cours liattituel de la nature, li-s Alliées
ne manqueraient pas de s'en prévaloir. En dérangeant
ça et là cotte série de faits toujours semblahlos qui
con-litue l'ordre. Dieu prouve sa liberté, el l'indé-
pendance parfaite de son action.

Tulin il faut remarquer de plus que ces altérations,
(i'iiillours si rares, du ivpc régulier rappellent a
riiomme les merveilles de l'organisme, dont l'Iubi-
tude éiuoussc en lui riiiiprcssion, comme les maladies
nous font senlir l'avantage de la sant-;. Faire briller
ainsi à nos yeux sa providence el ïOii poirvoir , tel

est le but que Dieu s'est (imposé , en scniani çà et lit

par le monde ces luonslruosilés que l'Alliée ne com-
prend pas. (L. D.)

(5) Mund. subi. part. 2, page 58. On peut consuller
aussi Sclmlt. i»/ii/s. cur., i. i, [>. n\-i. Diclimi. eiicyc
an. Géant. Caliuei, disserl. surles (.éaiils, Commeul.
T. l.p. 22,édii. 1754.

(Deux.)
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près autant (1). Ce sont apparemment les

plus illustres et les plus vrais de tous les

jijéaiits. Thoutoborhus est encore un monstre

imaginaire (2). Les ossements que .l'on nous

montre comme des restes de géants, sont des

os de baleines, d'élt^pbants, de rhinocéros, de

chameaux, etc. Turner a montré à Londres

un prétendu os de géant : c'était celui d'un

taureau du Brésil. Souvent les sculpteurs ont

déliguré ces os ; on a sculpté à Vienne, en

1678, une dent du s;éant Ofî, qu'on disait en-

vovéc de Constanlinople. Enfin, depuis que

M."llans Sloanc a publié sa Gyganlhologie,

aucun charlatan n'a osé paraître avec des

dépouilles supposées de géants. —Les hgures

des "éants qu'on promène processionnelle-

menl dans quelques villes, désignent des

inondations, des pestes, des guerres, dont

on a voulu conserver la mémoire par ce sym-

bole monstrueux.— Les Anciens avaient la

frivole ambition de vouloir passer pour

géants, et laissaient à la postérité des monu-

ments trompeurs. Alexandre l'il allonger les

lits de ses soldats, pour faire croire, dans les

siècles suivants, qu'ils avaient été géants

(Q. Cvr. l. 9, rh. 3). —Si la nature a produit

autrefois t;înt d'horribles colosses, pourquoi

n'en produit-elle plus? La Sicile était-elle

sous un autre climat lorqu'elle était habitée

par des hommes de trois à quatre cents

pieds (3)? Lucrèce {De Nat. rerum, l. 2) a

beau dire que la fécondité de la terre est

épuisée, les monuments incontestables qui

nous restent des hommes qui nous ont pré-

cédés de trois mille ans déposent contre

celte imagination du poète épicurien. Les

momies d'Egypte sont-elles des corps de

géants? Si, depuis ce temps-là, la nature était

allée en décroissant, elle ne produirait au-

jourd'hui que des pygmées de trois pouces.

Accordez avec ce beau raisonnement les na-

tions de Pygmées qu'on prétend avoir existé

dans le même temps. D. Calmet observe que

cette idée de Lucrèce est très-propre à dé-

truire tout ce qu'il dit en faveur des géants.

La persuasion qu'autrefois les hommes étaient

plus grands (1) est un effet de la disposition

générale où nous sommes de croire les temps

passés beaucoup au-dessus du temps présent.

(t) Son lil élail (le 15 pieds et demi : sans doiile

rm'il y émit à son .lise ; les rois ne se gênent p:is.

Ces lits élMii'iit (inolipicfi)is nne mcsnre ti(inii)eiise ,

coninii". on va 1(^ voir ii;i p:ir l'histoire d'Alexandre.

(2) Li-s os du iiiTt<'ndii roi Tcnloliocliiis ont élc

reconnus ponr un sqnelidlc de Mastodonte : Tout ce

qu'on a laconté du londieau et do répilaplie de ce

guerrier n'est (|u'unc iniposlnrc. Il csl fàelienx (|uo

i). Calniot ait donné son sufl'rage et peut être (picl-

que crédit à cette nivslilicatinn. (L. D.)

(3) Si enim lii in Sicilia nali cl cducali fucrtml, nir

hodie eosdem non producit ? iSeque sufficU iuflu.xiim

caiisam diceie, cum idnn livdie qiwd oliiii clima, idem

iiderum aspectns sil ; cum hodie co^dem fiuclus, eadem

anim<di(i , <itin: olim, ejiisdem muUs producal. Mund.

sub. part. % page CO. Celle rénexion est très-propre

à réfuvcr l)eaiieoi;p d'autres imaginations de la méuie

espèce.

(4) Pix itlud tccii bis scx rerrice siibircM,

'Hitiliii nimi: Iwmimmi producit corpora lelliis.

(/EMid. 12.(

— Concluons : il est certain qu'il y a eu des
géants; mais il est certain aussi qu'il n'y a
pas eu de nation entière composée de géants,
et plus certain encore qui; jamais géant n'a
atteint la monstrueuse grandeur que Bocace
et d'autres romanciers leur ont attribuée.

!^2. D. Est-il en effet bien certain qu'il n'y
a pas de nation entière de géants? l'Ecriture
et les relations de la terre magellanique sem-
blent persuader le contraire.

\\. L'espèce gigantesque dont parle l'Ecri-
ture n'est, selon la remarque de FI. Jo-
sèphe, de Philon, de S. Cyrille d'Alexandrie,
de S. Chrysostôme, etc., qu'une race d'hom-
mes qui joignaient à une force et à une au-
dace extraordinaires tous les vices qui font

les monstres (1). La postérité de Seth, peu à
peu séduite par les femmes , porta l'em-
preinte de sa rébellion contre le ciel , et

l'abomination d'une alliance condamnée de
Dieu. Ou peut croire que les hommes d'une
grandeur extraordinaire étaient communs
paraii eux. — Les géants des terres australes
sont rangés aujourd'hui parmi les lions ailés

et les aigles à deux têtes. i)eux relations, pos-
térieures à tous les contes qu'on en a débi-
tés , ne leur donnent que six pieds de hau-
teur. Une fille Patagone , amenée en Hol-
lande en 1599 par Sebald de Werl, n'atteignit

pas quatre pieds après avoir achevé de croî-

tre. M. de Bougainville écrivait, en 1765,
dans le pays même des Patagons : « Nous
« avons fait alliance avec ces Patagons si

« décriés
, que nous n'avons trouvés ni plus

«grands, ni même aussi méchants que les

« autres hommes. » M. de Commerçon , ce
savant qui , dans le dessein de présenter au
public un corps complet d'histoire naturelle,

aurait été enchanté de pouvoir vérifier ce
phénomène de la nature , l'expliquer, dissé-

quer même un de ces énormes mortels, et

en faire l'anatomie comparée, convient que
ces Titans du détroit magellanique n'ont ja-
mais existé que dans l'imagination échauffée

de quelques marins (2). Ce peuple si éton-
nant a été , pour quelques observateurs mo-
dernes , ce que sont les perspectives: de loin

elles représentent un temple superbe , des
ruines , un jardin immense ; mais lorsqu'on
s'approche des objets, on ne voit plus que
des dessins tracés grossièrement sur un inur.

— Enfin, quand il y aurait des nations colos-

sales, il s'ensuivrait précisément que le Créa-

teur a donné au genre humain une certaine

latitude, mesurée sur l'influence des climats,

et sur différents concours des causes se-
condes , subordonnées aux vues de sa provi-
dence et à l'exécution de ses décrets éternels.

Mais la vérité exige qu'on nie absolument
des faits qui l'offensent , et dont les mauvais
raisonneurs ont abusé pour étayer des

systèmes aussi frivoles qu'irréligieux (3).

(1) Le mut liéhren que Ton traduit par jf^nnf, signi-

fie proprement un homme fort et violent.

^2) V. sa Lettre à M. de la Lande, dans VHisloire

licx nouvelles découvertes failes dans la mer du Sud,
par RI. de Fréville,

(3) Il y a plusieurs ohservations à faire au sujet do
celle théorie de l'auteur,
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k:). I». Toiili- r;inliiiuiU' ii.i-t-fllc p.is

jrDiinii la nalioii ili's |*y;;iiit'cs , (|iii a si lalio-

rifiisi'iiii'i\l roiiihaltii ct'llr «It's ^iriic».? \'iHla

mil' cspc^ir il'hoiiiiiics l'orl dilTiTciils «l'Ailaiii

oldKvt'.
U. Ci's l*vj;ni<^es l'iaieiil <lfs siii'^cs qui se

liatlaicnt a\t'c les ;;riics nimrcuiisirvi'rlriirs

in'tils , (luCllos voulaii'iil leur ciiIi-mt. CrlU-

olis<'r\alii>n de M. l'Im lie t'st adopU'c par

W.df lîiilTou. Ilisl. nul., t. 14, p. 3. « Aussi

n ce sinsi" (If l'ithi-Cdx des (irccs, lo Sitiiin

« dt'S Latins) ont-il cucoro i'U' plus ri'sscui-

nt l'U

un
hiant A riitiinnic , les ancu'iis aura

« raison de ne If rcsjardcr <inc coinnu
« Homuuciilr, un n lin manque, un l'>u;i«i'i'

« r;i|)al)Ir' tout au plus de cniiihatlrc cDnlrc

<i li's ijrut's . tandis qin' riioninic s.iit doniiilcr

n rélophanl et \ain(Tc le lion " {Sprct. tir la

!\'al.. loin. 1, p. ;W.) ). Los poètes |d.i-

caiiMit les Pv^mccs dans l.i Tlirafi- , oii li's

lionitncs sont Irès-hicn laits. l'Iino les met
tant(\t dans la Tliraco, tantôt dans I Klliio-

l>it> . près di's lacs d'où sort le Nil ; Aristotc

cl l'oinponins Mêla l(>ur .issiîînfnt .inssi cette

dernière rè;;ion. Anlu-ficllo les porte sur les

frontières des Indes. T.int d'ir.certiludes ot

de contradictions suflîsent pour nous con-
vaincre que ce menu peuple est ininginaire.

D':d)oril il n'esi pas prouvé (|iii> K'S liomm«>s iloiii

rnrli" h fionèse ne suieiil p:iv réellemeiil des gé;iiiis.

"miori'rél ilini) que doiiiii'iil ;i ce mol <|ueli|iies Cinn-

in'iit.iltMiis n'est i|ti'iiiie ii|iiiii>iM plus ou nioiiis l'oii-

doo ; iii;iis on peiil soutenir nussi l'o|iMiion contraire :

ctcellLMies Sepi.Tnle, i|ni sa\:iieiil l'Iiélireu, ut (jiii

ont traduil k- mol inphilim , par f;i;/«ii(i's , n'esl pas

sans quelque poids. Oi' nji duil remarquer (ju'il n'esl

pas plus diriicile et moins naturel iraihnrllre dans

les lenqis ami diluviens des hommes de trois à iprilre

nrétres de liaul que de leur donner îles vies di' huit

â neuf siècles , comme rÉcrilure le suppose. Lnliii

,

on voit plus lard dans la liililc la race f;igantesi|ue

des Knacini , dont le roi Og était imi de-; derniers re-

présentants ; et ces Cliananéeiis , aiq)rcs desquels les

espions envdjrés par .Moyse étaient comme des sau-

tcriiles.

On ne voil pas trop dans quel intérêt l'auteur s'é-

clianlTe à eonibatire l'cxisience des géants. Les sup-

positions des incrédules en ce genre snnl sans aucun

IH)ids , it, personne ne les prenant an sérieux, ce

n'est vraiment pas la peine de les réfuter. Au con-
traire , il y a liiii de délemlre l'existence des géants

proclamée' par nos livres saints , et qu'ils croient

piiuvoir allaipier avec plu^ d'avanlage. Or , pour
cela , il faut les ineltre au iléli d'administrer la preuve
de l'impossibililé du fait qu'ils anaqnent. Cette

prouve manque absolument ; car tout ce qu'on peut
dire h l'appui de la prétendue in)po>sil)ililé , c'est que
depuis loiig-tcnqis on ne voit rien de semblable ; or,

de ce qu'une chose n'est pas, il ne s'ensuit pa> qn'elle-

n'ait jamais été. I»'ailleurs , dans le système biblique,

ce lail s'accorde a\ec d'autres circonstances qui n'ont

plus lieu anjiiurd'bui , savoir une constitution phy-
sique de l'espèce hutnaine incomparablement plus

vigmireuse , pni-que la vie durait plusieurs siùiles.

Ll cette consliluiioii plus puissante [hmiI trouvi-r clle-

nièinc sa raisiin d'être dans des pinditions de milieu

beaucciiip plui f.ivorabb-s que les coiulitions actuelles;

|)ar exemple, un et >t d'atmosphère beaucoup plus

riche on oxigéne.— Voir sur ce sujet , les annutations

a la Genève , tonii- 5 , du tueurs d'Ecriture sainte ; cl

les S«iréet de Montlliéry, i' édition.

(L.D.)

•lllciKiient a
- N(nis Ile

inatièr<' titie

a \u la n.i-

ii

Aujiniririini qu'on a parcouru toute l,i terre,

on n'a lrou\è des l'y ;;nièes nulle p.irt. Le»
Lapons l'I les Saniolèdes , déjà liieii supé-
rieurs aux prétendus l'\};iiièes, traiisplanlés

(1,'ins les cliiji.'ils méridionaux ,

L'i taille ordiu.'iire de l'honuiic

])oii\ons mieux terminer celte

jiar les paroles d'un homme i|u

turc en vrai philosophe, m || n'y a point (|i>

races (le n.iins ni de ^'éants. Oeiix que l'on

montre aux fnires sont de petits lioinmeN rac-
courcis, ou de urands lioniines clllanquès

,

sans proportion cl sans \ i;.'Ueur. Ils ne se re-

produisent ni dans leur petitesse ni dans
leur •irandeiir , tiiiehiues tent.ilives que
plusieurs princes .'lient faites [)0ur y réussir,

entre .iiitres le leu roi de Prusse , l'rèdéric l.

D'ailleur- sortent-ils assez des proportions
de l'espèce linniaine |)oiir être appelés des
nains ou des néants. V a-l-il seulement entre
eux la mt^nie dilTi rence qu'entre un jietil

cheval de Sardai^iie et un trand cheval de
Hraliaiiçon . qu'enlre un éi)aj;iieiil et un de
ces grands chiens danois qui cotirenl devant
nos carrosses'/ Toutes les nations ont été el

sont encore de la intMiie taille , à peu de dif-

férence près. J'ai vu des momies d'Kgyple cl

des corps de l'aianges des lies Canaries , en-
veloppés dans leurs peaux. J'ai vu tirer, à
IMalte, d'un tombeau creusé dans le roc vif
le squelelte d'un Carthaginois , dont tous les

os étaient violets, et (|iii reposait là peut-
<?tre depuis le règne de Didon. Tous ces corps
étaient de la grandeur commune » ( Jîlu-
de.i de la Nat. pur M. IL de S. Pinre ). La
raison que l'auteur donne de celte égalité
dans la mesure du corps humain , esl très-
solide el parfaitement conforrsie à la sagesse
de la Providence ordonnatrice et conserva-
trice de toutes choses. « Des variétés de gran-
deur eussent détruit, d ins l'ordre physique,
les proportions de rhomnie avec l'universa-
lité de ses ouvrages, el cussept entraîné,
dans l'ordre moral, des conséquences encore
plus dangereuses , en asscrvissant sans re-
tour les plus petites espèces d'hommes aux
plus grandes » (1).

(I) Il y a plusieurs remarques à faire sur cet article.

U'aboid, pour ce (|ui est de l'Iiistoirp des I*yginécs,
on peut et l'on doit simpleinenl la meilre au rang des
fables ; car il n'y a pas le moindre lémoignage sérieux
à l'appui de cette histoire. La hitie des gruos avec
des sinjios qu'on aurait pris pour des hommes , ne
semble pas rigoureusomfnt impossible ; mais elle
est en tout cas fort invraisemblable ; car les grues
n'ont aucune raison pour faire la guerre à respéce
humaine , ni à celle des singes. On ne voil pas pour
quoi elles voudraient enlever les petits singes; car la

grue n'est certes pas uw oiseau de proie, et jamais
un quadrumane n'a tenté l'appétit' de cet innocent
volatile.

Pour ce qui est des nains, il est incnntestrible qu'il

y a eu «les Individus assez nond)ron\ pour que leur
evisience soit di; notoriété p'ibliqne. Le célèbre
Bébé , mort de déerépitude à 25 ans , n'avait atteint
qu'une taille de (pialrevln^l-huit cenliniètn-s, e'esl-
â-ilire , celle d'un enfant de irois ans à peine ; ou
lo vi.it moulé en cire au cabinet anatomique di;

l'Ecole de médecine de Paris. Les nains ne sont pas
très-rares, cl ces anomalies dans l'organisme hu-
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ç m.— tik. ï). Los nègres ne font-ils pas,

selon quelques auteurs , une espèce d'hom-

mes à part?
. , , .

U. [Beaucoup de Pliilosoplics et de savants

ont prétendu et soutiennent encore que

l'espèce des nègres est toul-à-fait dietinctc

de celle des blancs , et que ces doux es-

pèces ne sauraient avoir une origine com-

mune. Il existe même quelques physiolo-

cistes aventureux qui multiplient singuliè-

rement les espèces qu'ils imaginent distinctes

dans leur origine.

Mais la plupart des savants , ceux-là sur-

tout dont l'autorilé est la plus grave , sou-

tiennent, après Bulïon, que les diverses races

humaines, la blanche, la jaune, la noire,

la rouge , et toutes leurs variétés , consti-

tuent une espèce unique , et ont pu avoir

une origine commune. Voici lexposé som-

maire des principales considérations qui

viennent à l'appui du principe de 1 unité

d'espèce.
1° Les différences qui existent entre toutes

les variétés humaines ne portent que sur des

caractères qui ne sont pas essentiels , et qui,

dans chaque variété en particulier, présen-

tent une foule de modifications et de dissem-

blances. Tels sont la couleur de la peau, la

qualité des cheveux , la forme plus ou moins

saillante, plus ou moins aplatie des diverses

parties de la tète : mais la structure anato-

mique du nègre et du blanc est rigoureuse-

went la même.
2° Le nègre naît blanc d abord , et la co-

loration de sa peau ne commence à se mani-

fester qu'après quelques jours. Cette colo-

ration est duc à la membrane tres-legere

connue sous le nom de réseau muqunix de

Malpherji , située entre le derme et l'épi-

derme , et provient dune sécrétion particu-

lière à cette membrane. Or rien n'est plus

variable et plus altérable que les sécrétions.

Dans l'espèce blanche , la couleur de 1 iris et

celle des cheveux sont dues à des sécrétions

analogues ; ces couleurs sont différentes

d'un homme à un autre , et dans le même
individu elles varient avec le temps ; ainsi

les cheveux noirs blanchissent par l'effet de

l'âge , c'est-à-dire que la sécrétion est in-

terrompue ou donne des produits de qualité

différente. On sait même que dans certains

cas cette sécrétion s'arrête ou se modifie su-

bitement ; des personnes frappées par de

vives émotions morales ont vu leurs cheveux

blanchir dans l'espace de quelques heures.

On sait aussi que certains animaux chan-

gent régulièrement de couleur avec la saison.

3" Le changement de couleur due à une

modification de la sécrétion muqueuse se

produit dans certains cas dune manière

complète sur des individus entiers. Dans la

maladie nommée mélanose , des blancs de-

main mil leurs analogues dans d'autres espèces ani-

in;ilps, el parmi les végélanx. Mais ci- soiil île simples

wmvidiis; quant aux races de nains, il n'y -'n a nulle

part, el il m; parait pas ipi'il en ail jamais existe.

Cciiemlanl on n'csl pas en thoit

cela soil absolumenl impossible.

(I<
• ju-eicndre

{L. D.)

que

viennent complètement noirs. D'mi aiilro

côté , il existe des hommes onlièrenient
blancs , nés de parents nègres ; on les con-
naît sous le nom d'Albinos , et ces individus
ne sont pas rares. Il existe donc , même dans
les circonstances actuelles , des causes qui
peuvent modifier ces caractères extérieurs
noncsscntiels, qu'on prétend être le cachet
d'une diversité fondamentale dans l'espèce et

l'origine des hommes qui présentent de
grandes différences, si l'on envisage ces ca-
ractères.

4° Si l'on considère . outre cette variété

dans la couleur , les différences du système
pileux et celles des foi-mes de la tête , les

variétés animales qui proviennent , de l'aveu

de tout le monde , d'une origine commune,
offrent des analogies puissantes en faveur
de. l'unité de l'espèce humaine. Ainsi toutes

les variétés de chiens provienneut d'une es-

pèce primitive ; et si l'on révoque ce fait en
doute , il en est du moins plusieurs qui pro-
cèdent d'une souche commui>e , et qui par
l'extérieur diffèrent infiniment plus entre

elles sous tous les rapports que les individus

humains les plus dissemblables. Il est donc
très-naturel de croire que ceux-ci procèdent
également d'une même souche.

5° La génération a lieu entre toutes les

variétés de l'espèce humaine, et les produits

qui en résultent sont aussi féconds que les

parents. Or, dans les races animales, la même
chose a lieu parmi les variétés de eliaquc

espèce ; mais parmi celles-là seulement ; ou
bien si la génération a lieu quelquefois entre

des espèces très-voisines , comme l'âne et

le cheval , le loup et le chien , les individus

qui en résultent sont inféconds , et ne sau-
raient former une nouvelle race. Aussi tel

est le caractère véritablement dislinctif de
l'espèce: c'est une série d'êtres semblables
qui se continuent dans le temps et l'espace.

On comprend la puissance de cette analogie
appliquée aux races humaines.

6" Enfin il existe entre le type parfait du
blanc et le type éthiopien qui s'en éloigne

le plus une foule de nuances intermédiaires

qui établissent une chaîne continue entre les

deux extrêmes. Or il est extrêmement facile

de rendre compte du passage d'un anneau
au suivant par des influences physiques qui

agissent encore, et dont les animaux nous
offrent des exemples encore plus remarqua-
bles. Les Juifs noirs du Malabar ont une
origine portugaise ; les Abyssins n'ont du
nègre que la couleur ; et certains nègres très-

décidés sont fort différents de certains autres

quant aux traits et la qualité des cheveux
;

mais il n'est aucune de ces races qui ne serve

de transition à d'autres. On connaît les in-

fluences physiques, morales, sociales, qui

ont pu produire chacun de ces degrés ; mais

l'ont conçoit aussi que chaque variété se-

condaire ait pu se perpétuer indépendam-
ment de la cause qui lui a donné naissance

,

eomme les animaux et les végétaux en of-

frent des exemples frappants.

De ces diverses considérations , il résulte
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i|Ui' la divtTsiU^ appart'iilc des rares hu-
iiiaiix-s it'csl pas usjsciilicllcinciit un l'ait |iri-

iiiilil'; (ju'i'lli's (ml pu tltTi»t>r «l'une miiicIic

uniijiu' , »'l se (linv-rciicifr par l'cITcl ilc raiiscs

(|iii n\-\istiiit plus ou n'cxistcul iiu'à un
luoindro ili-^i'o , mais (|ui Iniuxciil leurs ana-

li»j;ues dans une foule d'aclions naturelles

i|ui se produisent eneore anjourd'liui. Ainsi

iiièiue au point de Mie puri'nient rationnel et

pli}isi(iue, l'unité d'espi^ee et la eoi iinaulé

d'ori;;iiie , est tout au moins \ raiseiiilda-

bleil).l
ii). D. N'avez-vous par lu dans les Qnes-

lions sur rj-'iici/cloii.. les Mtliiiiiit's d'histoire

de Vvllairv. ele.. <iui' les Américains sont

une prodiKlion tlii pa\s, eoinme les lierbi'S

des eliamps et la mousse tjui couvre les

rocliers ?

U. Il est liuiniliant pour l'esprit humain

,

dit M. de liiilïon [llistuire des oisvuuj-), en
rapportant des contes pareils à celui-ci

,

qu'il y ait de telles erreurs à réfuter, ta'ux

ijui lès ont combattues sérieusemenl leur

oui fait en vérité trop d'honneur. «Ces im-
pertinences , dit Noltaire, dii;ncs de Ihôpital

des fous , ont été quelque temps à la mode,
comme des sin;;es qu'on fait danser dans des

foires » {Histoire île Louis X V. p. âS-'î). C'est

ainsi que ce philosophe singulier caractérise

ses propres opinions.

tli. I). Si les Américains sont descendus
du premier homme, leiiuel fut créé dans l'an-

cien coiitinenl, comment expliquer la popu-
lation (le ce pays si éloigné de nos côtes, et

si inconnu à toute l'antiquité? N'esl-il pas

naturel de supposer, avec l'aracelse , un pre-

mier houiine créé dans les deux hémi-
sphères ?

K. 1° Quand il n'y aurait aujourd'hui au-
cune communication entre les deux Conti-
nents, il ne s'ensuit i)as qu'il n'y en ait pas

eu autrefois. Les chaiiirements que le j;lobe

a soufferts par des révolutions subites et vio-

lentes, ou par lédacité du temps, sont une
chose incontestable. Si depuis le déhii;e ils

ne sont pas aussi considérables que certains

physiciens le croient , il a pu au moins se

former quelques isthmes et quelques détroits.

2" [Les côtes des deux Continents sont peu
éloignées, elle détroit (jui les sépare n'a que
25 lieacs de larfre. De plus la chaîne des iles

Aléontiennes forme autant de petits détroits

de médiocre largeur qui sont faciles à fran-

cliir. Enfin ces détroits eux-mêmes sont par-

fois comblés par les places qui forment un
pont au moyen duquel les ours passent d'un
<onlinenl à l'autre. Ce dernier fait a pu in-

diquer depuis longtemps aux hommes du
Nord l'exislence du nouveau Continent, et

leur fournir même les moyens de l'occuper.

Or à rap|)ui de cette hypothèse on peut

produire le témoignage de liuffon, Cook,
l'allas, Uobertsou et de plusieurs autres, at-

testant une remarquable similitude entre les

habitants du Nord des deux Continents. Non

(I) Voiries développements de relto lliporie dans

les .\nuoi. à la Ccncse, tome 9, cl les Soirées ilc .Woni-

J/t'rv, 2* édii.

PIIILOSOI'IIUJUK. M
seulement les traits physiques, mais le»

iiueiirs, le l.ingage et une foule de carat téres
doiv ent les faire consiilerer comme des tribus
avant une même origine.!

Il l'oiirquoi ne siiiiposerait-on piisque des
tempêtes ont fait éclioiier sur ces côtes des
vaisse.inx destinés pour d'autres pl.iges '.' Li's

t^.artlia^linois et les riiénicieiis étaient assez
verses dans la natigalion |ioiir entreprendre
«le grands voyages p.ir mer, (|uoique cette

science n'ait pas été aussi p.iriaite dans les

siècles re<'ulés (ju'elle l'est aujourd'hui. Les
livres chinois p.irlent de plusieurs naviga-
tions en Ainêri(|ue dès le cinquième et le

sixième siècle de l'ère chrétienne (Journ.
<les siirinils. frr. \'ï&2]. l'ii fameux p.issage
de Sénèque le tragi(|ue (1) semble persuader
que les Itomaiiis avaient i|uel(|ue connais—
sauce d'un autre coniinent. Le P. Lombard y
a trouvé une méd.iille de saint Pierre, qui
jtaraissait être des |premiers siècles du chris-
tianisme [Lettres l'dif. il. Hec. p. Md). Muel-
ques figures, et surtout la fameuse statue de
la \'ierge au Pérou d<inl parle le P. Kir( lier

{j]f. Suhl.ptirl. •2,p. 'iV) sont des preuves assez
fortes que le christianisme y était ancienne-
ment connu. La résurrectioii et d'autres ar-
ticles de la religion se sont trouvés établis
chez les Péruviens lors de l'arrivée des Es-
l)agnols (l/isl. du Pérou, par A>ir/. de Za-
riilu). On a trouvé des restes bien sensibles
du christianisme au Paraguai [Lettres édif..

[. 2o , p. VM). — De tout cela il est naturel
de conclure que l'Amérique a été peui)lée
par plus d'une voie et par plus d'une na-
tion (2).

(I) renient annix

Tempora serk,

Quando Oceaniis
rincula renim
ijixcl ; et iiigens

l'ateal lellux ;

Tiipliisqiic nowx
nelefint orbes ;

yec sil terris

lltima Tlmte.

(2) Les idées ei les faits cités par l'auleiir donnent
lieiià plusieurs oliserv:ilions.

t" La cilaiioM de Sénéfiiie ne prouve rien. Ce n'est

qu'une conjecture philosoplrniiic, et rien de plus ;

(les Moiioiis de fait, si elles eussent existé, se se-
rai(^nl prodiiilcs en termes fort différents.

2" Nous ne garantissons p:is raniitpiiié de la mé-
daille de S. Pierre, ni celle de la Vierge du Pérou.
Ces faits ne sont pas impossibles; mais on connaît

trop bien les complaisances de l'iinaginaiion, pour
accéder à de pareils témoignages, si ce n'est avec la

pliitvesirènie ré.^erve.
")"

Il est connu anjoiinriini que . dès le dixième
siècle, les Ulaiidais avaient pénétré en Ainéric^n» et

colonisé le Groéidaiid. Ce (|ui a élé fait à celle épo-
(pic a pu èlre lait plus l('il ; et il n'est pas néces-

saire de reinoiilcr bien liaiil dans l'antiqnilé pour y
jilacer la première émigration de l'ancien coniinent:
car la faible populalion de l'Amérique peut èlre le

proiluit d'un petit nombre de siècles.

V IJeaucoiip de savants sont portés à croire au-
jourd'hui que l'Iiomnie et sa civilisation ont pénétré

eu Amériipio autrement que par le nord. On a trouvé

an Mexique une foule de uuimimenis cl d'Iialiinides

qui semblent dériver de la C'rliisalion égyptienne. Ce
qui est ccriain, c'esl que dans les iradiliôiiâ des indi-
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4° L'opinion de Paracelse est aussi con-

trairi» à la raison qu'à lautorilé dos livres

saillis ; carcommcut, selon lui, les îles éloi-

pnécsilu eonlinenl se sont-elles peuplées? Il

a fallu sans doute autant d'Adam que d'îles ;

il a fallu doubler les souehes des animaux

conuue celles de l'homine, il faudra les mul-

tiplier encore selon le nombre des îles. De
pareils écarts suffisent pour montrer combien

une ardente imafiination est peu propre à

expliquer la nature: Paracelse l'avait brû-

lante au suprême degré; ses ouvrages ne sont

qu'un recueil de paradoxes chimiques, phy-

siques, géographiques, etc. ; on peut évaluer

ceux qu'il a débités sur la matière présente

par la lecture des observations deM.de Buf-

fon sur la population de l'Amérique {HisC.

nat., t. '3, p. M^, t. 9. Discours prélimi-

naire) (1).

§ IV. 4-7.—D. Que direz-vous des Acéphales

dont parle saint Augustin après Pline et

Elien?Des hommes sans tête ne peuvent faire

une même espèce avec ceux qui en ont une.

R. Ces Acéphales sont les anciens Blem-
miens, subjugués par Florus, général de

l'empereur .Marcien, vers l'an ioO. Aucun
des soldats de Florus n'a prétendu avoir

combattu des hommes sans tête. Ces peuples

avaient le cou très-court ; la tête presque ap-

puyée sur les épaules, de fort longs cheveux

qui achevaient de rendre leur figuie mécon-
naissable. — Los sermons ad fratres in eremo

dont le kl' parle des Acéphales, ne sont point

de saint Augustin (2) ; et quand ils seraient

de lui , il en résulterait précisément qu'il a

prêché à des peuples parmi lesquels on disait

qu'il y avait des hommes sans tête ; car il ne

dit pas en avoir vu. — On ne saurait trop se

défier de tout ce que quelques Anciens ont ra-

conté des difformités de l'espèce humaine. On
a dit que certains peuples étaient entièrement

couverts de leurs oreilles. Strabon les appelle

Enotocctes, et regarde comme des fables tout

ce qu'Onésicrite en rapporte. Ces oreilles

étaient apparemment des habits attachés à la

tête. Le P. Scholt ( Phys. airiosa, t. 2, p. 2.31),

qui nous dit des merveilles de ces Enotocctes,

nous apprend lui-même le fonds qu'il faut

faire sur ces histoires, quand il débite gra-

vement que les chevaux , les bœufs , les

pênes de cctlc conlréi^, se U-oiive une liisloire du dé-

inge laqnellR a de lels raii|)(iils avec le rccil di; la

Genèse qn'il osl impossible de ne pas considérer ce

dernier comme la sonrcc de la Iraililion mexicaine.

H est lionc bien évidcnl (|u'nMe communication s'est

établie entre lis ilitnx cnniincnls à une époque qnel-

conque, et (pie le nonveau a pu être peuplé par l'an-

cien qui y a transporte ses traditions avec ses colo-

nies. (L. D.)

(1) I/anteur est bien bon, vraiment, de s'occuper

des folies li'on Paracelse. El néanmoins il existe en-

core aujourd'hui des savants et des philosophes (pii

ne sendilciit pas éloignés do considérer connue Au-

toclilones , les diverses tribus des îles de l'Océanie ?

(L. D.)

(2) C'est un ouvrage stupide , cl une œuvre de
faussaire ; car il y est fait souvent mention de l'ails

postérieurs à S. Augustin ; et parfois ces faits sont

d'une inexactituilc qui témoigne (ruiic grossière igno-

rance de la part de l'auteur. (L. D.)

loups, etc., ont été transportés en Amérique
par les esprits célestes. Il se met à la torture
pour expliquer des contes de Jordan, d'Olaiis

Magnus, etc. Un peu plus de philosophie lui

aurait épargné ces pénibles commentaires.
48. D. Quoiqu'il soit certain qu'il n'y a

qu'une seule espèce dans la race humaine
,

peut-on s'empêcher de reconnaître dans
celte espèce des différences considérables?
N'y a-t-il pas eu des hommes à cornes , des
Cyclopes, etc.?

R. 1° La plupart de ces monstruosités n'ont
été qu'individuelles (1); très-peu ont passé
durant quelque temps d'une génération à
l'autre. Quand les lois communes de la na-
ture reconlrent quelqu'écart, elles travaillent

fortement à rétablir l'ordre, et à remettre
chaque chose à sa place.

2" Les voyageurs n'ont vu ni Cyclopes, ni
hommes à cornes, dans les pays qu'on croyait
peuplés de ces hommes disgraciés de la na-
ture. La Circassie, où l'on plaçait une partie

de ces étranges figures , est habitée par des
hommes très-bien constitués (2).

3° En reconnaissant quelque chose de réel

dans le tableau qu'on nous fait de certaines
monstruosités dans l'espèce humaine, il faut
bien se persuader que l'exagération a défi-

guré le vrai, et exalté le merveilleux. Voici
comiuc s'exprime le P. Charlevoix , dans
Vllistoire delà Nouvelle France, l. 2, p. 20 :

« Il est naturel de croire qu'il y a en cela de
« l'exagération ; mais il est plus aisé de nier
« les faits extraordinaires, que de les expli-
« quer. D'ailleurs, est-il permis de rejeter

« tout ce dont on ne saurait rendre raison?
« Qui peut s'assurer de connaître tous les ca-
« priées et tous les mystères de la nature?
« On sait combien l'imagination des mères a
« de pouvoir surUï fruit qu'elles portent (3).

« L'expérience et le téiuoignage même de
« l'Ecriture en sont des preuves sans répli-

« que. Ajoutons à cela les figures bizarres,

« où certaines nations trouvent une beauté
« dont elles sont si jalouses, qu'on y met le

« corps des enfants à la torture, pour achever
« ce que l'imagination des mères n'a pu finir ;

« et l'on comprendra sans peine qu'il peut jr

« avoir des hommes assez différents des au-

(1) Vide Bartliol. de llomhiibtis cornut'is. Schench-
zer , Pliysica sacra , t. 7, p. l-iSG ; BulTon , Hisl.

nat., toni. 5, p. 403, 500, etc.

(2) Voyez Tonvrago de Michow, chanoine de Cra-

covie, de Surmatiu Asiulka el Emopea, I. 1. Il avait

biiMi examiné les choses, et coiuhit ainsi son ra|)-

porl : Une vcra sniti, et qui soipsit, vera scripsit , et

scimnx (ju'ui vennn est testiinouiutn cjns.

(5) Il n'est lias croyahle que M. de Bnffon {Ilisl.

A'hI. /. 2, ;). 400 ) ait nié sérieusement une chose si

évidomoKMit conslatci; par l'expérience la plus lon-

gue, la mieux suivie : s'il l'a fait, c'est qu'il n'a pas

eu le courage de reconnaître l'existence d'ime chose
dont l'explication passait ses lumières, comme elle

passe celles de tous les hommes. Le cciclire Boer-
iiaave donne ici un avertisscmeut dont d'autres en-
core (pic M. de BiilVun pourront profiter : Ergo sub-

est hic utiqnid , ijiiod ciim nalnrœ Iff/ibus nobis noiia

minime conveiiit ; iieque tamen neifciri polcsl , nisi lé

eo qui lias leyes oinnes pi^fecte noverit. Pra;lect,

Acad. l. 3, part. 2, p. 532.
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« livs, nonr iloiinrr lieu à rcTlaim-s i{i'ns qui

.1 saisissiMil \ivi'iiu'iil los ol>|i'ls, cl lu' se

1 (loiinont pas le IcMnisil'cxamiiicr It'sriioscs,

u (le faire des ((intcs aliMiriK-s i|ui lu' sont

" |ii)iirtai)t pas sans(|iit'l(|iit' réaliU'.

V.K I). ('.'csl en cf sons sans donli' nue (jucl-

qiit'S Amiens onl paru reeimiiailie dans l'es-

pt^ee linniaine des inonslrnosiles nationales?

\{. Oui; Il c'est ainsi qu il l.uil entcndri!

saint Au;;ustin fl et IMiiie le nalnrali>le . si

r«ni veiil prendre la peine de juslilier ce der-

nier rl)\ niai>. ce ^enre de variel/- ne préjn-

dicie en rien à l'unité de l'espèce. Dans les

aninianx ladilTer('nceeslson\enl trés-i;rande,

M)il par rinlln<Mice du climat, soit \)ar le con-

cours d'autres causes; mais la nature a paru

res()ecter [larticulièremeiil le plan tracé pour

la lijiure (le son maiire et de son roi; c'est

la judicieuse reiiiar(]ue de M. (le Hufl'on.

I Uansl'c'spéce humaine l'inlluence du climat

n ne se marque qm' par des \ariétes assez

« léjîéres. parce «jne celte espèce est une, et

« qu'elle est très -distinctement séparée de

« toutes les autres espèces. !-'lionnue, blanc

n en I'"uro|)e, noir en Afrique, et roui;e en
II .Vmériiiue, n'est que ce même homme teint

de la couleur du climat: comme il est fait

n pour ré^'uersur la terre, le jilohe entier est

« son domaine; il semhlc que sa nature se

« soit iirélee à toutes les situations. Sous les

Il feux du midi, dans les i;laces du nord, il vit,

Il il multiplie; il se trouve partout si ancien-

n iiement répandu , (piil ne parait alTectcr

« aucun climat particulier » (3) {Hist. Nal.,

11 /. 9,/». -2].

a Autant la nature , dit un Philosophe . a
« affecté de variété dans les espèces d'animaux
« du même fienre , quoiqu'ils habitassent le

n même sol et qu'ils vécussentdes mêmes ali-

« monts, autant elle a observé d'uniformité

Il dansl'esjiècc humaine, maliiré la difl'érencc

« des climats et des nourritures. On a jiris

« dans quelriui'S individus humains un pro—
i< loHîiement accidentel du coccix pour un ca-

n racière nalurel, et on n'a pas manqué d'en

Il conclure une nouvelle espèce d'hommes à
Il qiu'ues. Les passions des bêles peuvent dé-

« grailer l'homnie; maisjamaisleursqueues.
Il leurs pieds fourchus et leurs cornes n'ont

« déshonoré sa noble liijure. On essaie en
a vain de le rapprocher de la classe des ani-

« maux par des passâmes insensibles. S'il y
n avait quelque race d'hommes avec des for-

II mes d'animal, ou quelque animal doué de
n la raison humaine, on les montrerait en
" public. ()i\ en verrait en Kuro|)e, surtout
« aujourd'hui (jue la terre est parcourue par

(i) Non ilnqne nobis vidcri absurdum débet, ut qucm-
ndiiwdiim iii singnlis quil)Hsque geulibus monsira sunt

liomiiinm, itn l'r. uuiverso qcitere liunuino qiiwdam inon-

ilni siiit (jeutium. L. 16 ilc Civil. Doi, c. 8.

{i) llœc ntqiie alia ex Iwmiiium gcncre ludibria si-

bi , iiobis miracula ingciiiosa fecit naltira, et singula

quideni quœ (acil in dies ac prupe Imras, quis entiine-

riire vnleat ? Ad detegcndam ejiu poteulium satis sit

inter prodigia posuissc gentcs. Illst. ii.it., I. 7, c. i.

(3) Voyez là-dessus le sav.ini ouvr.igc de .M. Blu-

inrnbach. De generis hamani varieiate, à Gouinguu ,

1776.

riiil.nsoi'iiiyii;. •)

I tant lie voyageurs êclaîrés, elciue.je nedis
Il pas lies princes, mais des joueurs de ma-
II rionelU>s, font «pporler vivants dans nos
11 foires les zèbres si sauv.'i{;es, les éléphants
Il si lourds, les libres, les lions , les ours
" blancs, el iusi|u'à des crocoililes qu'on a
Il montres put)li(|uement A Londres ii(/i'/«(/e»

I (If la iiiiliirc jinr M . de II. tir S. P. ).

§V. - ,')(). J). Les Sirènes, les Sat) res, les

Hippocenlaures n'.ipiiaitii'nnent-ils pas à

resfiècehnm.iine'.' D'où peut venir une diffé-

rence si énorme, sinon d'um,- matière activu

et {'apricieuse?

U. Tout ce(|ueles anciens ont raconté des

Sirènes est ésidemment un tissu de fables,

qu'on n'oserait pas conter aujourd'hui aux
vieilles femmes. Il l'sl vrai qu'il y a tles céta-

cés qui, par la tête el la poitrine, ont (luelque

faible ressemblance avec l'honum'(l); mais
ce sont de véritables brutes, qui par l'A n'ai)-

partiennent pas plus à la race humaiiuî (|ue

l'ours par les yeux, les oreilles el d'autres

sens (lui lui sont comnmns iw ec l'homme {±).

II Le créateur, dit sa^'emenl M. de IJullon,

Il n'a pas voulu faire |)our le corps de l'iiomine

Il un modèle absolument dilïerenl de celui de
Il l'animal...; mais il a pénétré ce corps ani-
» mal 'de son souille divin : s'il eût fait la

« même faveur, je ne dis pas au sinpe, mais
« à l'espèce la plus vile, a l'animal (|ui nous
« paraît le plus mal or(;anisè. celle espèce
Il serait biinU')! devenue la ri\ aie de l'homme ;

Il viviliée par l'esprit, clic eûljjriméesurles
« autres, elle eût pensé, elle eût parlé » (His-

toire Nnt., t. ik,p. 32.— Au sentiment deJL
de BulTon et de presque tous les Naturalistes

modernes (3), le Satyre des anciens est l'o-

rang;-outang, espèce de sinpe assez semblable
à l'homme, dont il diffère néanmoins à l'ex-

térieur par le nez, qui n'est pas proéminent;

(1) Voy. Sacch. Hist. Soc. Je$. pnrt. 2, annn l.'itiO,

n. '276. — Szi'ntivani Miscell., dcc;idc 2, p. 529. —
Diet. (le Trév. art. Homme marin. — Valiiioni, Dicl.

il'llisl. nal. :iit. Homme marin, éilil. do I7ii9, etc.

— Unhinel, Vue pliil. de la nat. grail. de l'élrc, eli.

"G (écrivain d'ailleurs ciicilulc cl cxagoralcnr, qui a

IrcS'inal saisi le réstdlat des nhservalions i|iiclci)ii-

qiips) ; Il faiil bien se persuader ipie la rrsseui-

lilanee de ces poissons avec l'iioinnie se rédu.i à

très-peu de chose. J'ai été bien surpris de voir lui

jour doux prolenilues Sirènes dont nu in'avail cnnlé

des uicrveilli'S, ipii avaieni moins In ligure liiimaine

quuuc grenouille élevée sur ses pieds de ilerricic. —
M. de Lno, dans ses Lettres phtisiques et morales, a
viclorieuseuionl réfuU; l'Iiisloire de ces hommes-
piiiSKons qu'on a essayé d'agréger à noire espèce.

(Voy. le Journ. hist. et lill. i juin 1780, p. 197.)—
Ou iliraii que celle idée dMionimcs nnrins lieiil à la

supposilion que tous les animaux lerreslres se irou-

veiit dans la mer; système si bien réfulé par Tlio-

nias Itrnwii dans ses Erreurs populaires. Ce qu'on

appelle lion marin, chrval marin, chien marin, veau

vmrin, etc., n'a aucun ra|ip'irl, quant à la ligure, avec
les qiintlnqièilesqui purlenl le nom.

(2) Son homines , sed Itumani animalis imitnmenla,

dit le P. Sclioll, l. I, p. 375. Ce, ne soûl p:is des
liiinnnes, mais des êtres ressemblant à l'animalilé de
l'hoimne.

(5) llisl. nal., i. 9, p. 93.— Pliys. sac. t. 1 , Ub.
81. — Lyima'uî, Sysl. nal. versus liuein.— Dict.

d'Hist. liai , édil. 1769, art. Satyre, elc.
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I)ar le front qui est trop court; par le men-
ton qui n'est pas relevé à la base: il a les

oreilles proportionnellement trop grandes,

les yeux trop voisins l'un de l'autre ; l'inter-

valle entre le nez et la bouche est trop éten-

du. 11 va d'autres différences encore dans le

reste dû corps... L'Iiouime conserve toujours

un air exclusif de majesté et de grandeur qui

porte l'empreinte de sa royauté et de son

domaine sur tous les êtres vivants, même sur

ceux qui lui ressemblent le plus, et qui niar-

ciient droit connue lui (1). Tout marque dans
l'homme sa supériorité, mèine à l'extérieur.

Sou attitude est celle du commandement, sa

tête regarde le ciel et présente une face au-

guste, sur laquelle est imprimé le caractère

de sa dignité; limage de l'âme est peinte sur

sa physionomie ; l'excellence de sa nature

perce à travers les organes matériels , et

anime d'un feu divin les traits de son visage;

sa démarche ferme et hardie annonce sa no-
blesse et son rang. L'hippocentaure est une
figure symbolique qui désigne un homme à
cheval. Palœphates nous a donné là-dessus

une dissertation curieuse dans son traité De
rébus incredibilibus (2).

§ VI. — 51. D. Un consul de France n'a-t-il

pas prouvé que les hommes d'abord ont été

poissons, et que l'Océan avait peuplé la terre

(3)?
R. Leciief de nos incrédules dit, en parlant

de cette opinion, qu'elle semble partir tout

droit des petites-maisons; on lui ferait tort si

on la croyait neuve : M. de Maillet n'a pas le

prix de l'invention. Les Athéniens reconnais-

saient pour leurs aïeux les fourmis de la forêt

d'Egine. Les Thessaliens se croyaient des-
cendants de quelques autres insectes. Toutes

(1) Quoique quelques singes, et surlout le chim-

panzé, niarclient souvent droits, iU uiarcheni éynle-

meni sur (|uatre paues; celles de derrière sont seui-

blahles à celle de devant , comme dans les auUes
brutes, et ne niari|uent point une destination dilTé

rente. L'Iiomme marche toujours droit, et dédaigne

ahsoUinicnt la marche des quadrupèdes. « Le pieci

de lliiinnne , dit M. de Buffun, est très-différent de

celui de quelque animal que ce suit, et même de ci'-

hii du singe ; le pied du singe est plutôt ime main
(pi'un pied, les doigts en sont longs et disposés

conune ceux de la main, celui du milieu est plus

grand que les autres, comme dans la main : ce pied

du singe n'a d'ailleurs point de talon semblable à ce-

lui de riioniuie : l'assiette du pied est aussi plus

grande dans l'houMne qui; dans tous les animaux
quadru|ièdes, et les doigts du pied servent beaucoup
à maintenir ré(piilibre du corps et assurer ses inou-

\emeuls dans la démarche, la course, etc. > (//îs(.

naturelle, t. 2, ;>. 345 ). M. Brown, Erreurs populai-

res, 1. 1 , p. 452 , a traité cette question, Hi de tous

tes animaux l'Iinmme seul marche droit, .'ivec plus de
raillerie que de raison. M. lihimcnhach en a parlé

avec sagesse et selon les vrais principes, dans son
traité De (feneris humain varietule, où il rétule victo-

rieusement les imaginations de Moscalri.

(2) Quelques auteurs ont cru (pie le satyre, le cen-
taure, etc., pouvaient être des nionuinenls île l'iiorri-

l)li; dérèglement des mœurs où le l'agamsme était

plongé, et que le Clirislianisme a si hcureiiseuienl ré-

formé : mais une telle opinion ne saurait soutenir un
examen sérieux.

(3) Telliamcd, ou entretien d'im philosophe indien
avec un missioanairc français. Amsterdam, 1748.

ces imaginations se valent, et sont également
dignes de la physique de nos Matérialistes.

« On n'étudie plus, on n'observe plus, dit

)i très-bien M. Rousseau ; on rêve, elon nous
» donne gravement pour de la philosophie
» les rêves de quelques mauvaises nuits. »

— Tandis que de Maillet fait descendre les

hommes des poissons, l'auteur des Mclariffes

d'Iiistoirc naturelle, et celui de lapliilosoijltie

delà nature, font descendre les poissons (1)

des hommes. 11 est heureux pour ceux qui
étudient les Philosophes de pouvoir choisir tou
jours entre deux assertions contradictoires.

32. D. Le Philosophe français, qui raison-
nait si mal en Egypte, ne s'appuyait-il pas
sur un principe certain, savoir, que la mer
décroît insensiblement.

R. 1° De ce principe il y a bien loin aux
merveilleuses métamorphoses dont il a com-
posé l'histoire des hommes etdes poissons.

2°. La fausseté de ce principe est démontrée
par l'état de la Géographie ancienne, com-
parée avec la moderne. Depuis trois mille ans
Âlarseille, Toulon, Cadix, Gènes, Tyr, Smyr-
ne, Sidon, Bysance, Alexandrie, etc., sont
des ports de mer. Si quelques rivages se sont
affaissés, si d'autres se sont élevés par le con-
cours de différents agents physiques, la mer a
dû s'avancer ou reculer sans croître ni dé-
croître : Quand l'Eternel a dit. Tu viendras
jusqu'ici. « usque hue ventes» [Job. 38), il lui

a marqué non seulement le terme au delà
duquel elle ne devait pas aller, mais encore
celui eu deçà duquel elle ne devait pas rester.

§V1I.—33. D. La prodigieusevariété des es-

pèces sous un même genre, les dégénérations,
les substances mélangées, ne démontrent-
elles pas évidemment que la matière a le pou-
voir de multiplier les natures et de produire
de nouveaux êtres"?

11. Tout cela ne prouve pas plus en faveur
d'une matière aveugle qu'une horloge qui
sonne différentes heures. Il en résulte préci-

sément que le Créateur a donné au germe des
êtres vivants et végétants, soit dans son déve-
loppement plus ou moins parfait, soit dans
sa combinaison avec différentes causes étran-
gères, un principe de diversité, proportionné
à l'industrie et aux besoins de l'homme (2),

ainsi qu'à l'étendue de ses regards et de ses

recherches; diversité qui unit à la simplicité

du dessin la magnificence de l'exécution.

C'est ainsi que l'honune peut diversifier les

fruits, adoucir les sucs sauvages, corriger
l'austère simplicité de la nature (3), soumettre

(t) Les monstres marins dont nous avons parlé ,

n. 'M.

(2) Les animaux les plus variés, les plus soumis à

l'inlluence du climat, de l'éducation, etc., sont ceux
doiil les services sont le plus nmiiipliés ; le cheval ,

par exemple, mais plus encore le chien ; Importance
du chien dans l'ordre de la nature, Hist. nal. de M. de
Rut. t. S, p. 187.

(5) Sans doute que cela ne va pas jusqu'à changer
l'ivraie en blé. M. de Buffon adopte sur ce point mu;
physi(|ue vraiment originale. Le blé a existé avant
riiouinie. S'il est vrai qu'il ne se trouve nulle pari

en plante agreste (ce <]uc di's voyageurs ont nié tnq)

légèrement , comme je l'ai prouvé dans le Jouin.

liist. et litt. de Luxemb., IS juin 1777, p. 262, et
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I«"i .iiiiiiiaiix, ililTiTt'iiciiT leurs iis.i^t-s et

IrtiiN iiiclia.'itiniis, varii-r iiii''iiii> l<-iir ti^iirt'A

un ciTtaiii |ioiiil,t'l |icr|ifliicr les races a\t'c

l'ciii|irciii(<' l'ailf sur li-s inili\i(liis il). Mais
à tout t'cla il n'a rifii mis (|ui' smi imlustriu

<-t son tra\ail : r'csl une Mni|il<- ilci (iu\('rU>

(les riilii'sscs df la naliirt- : aussi li- siuTt^sde

st>s (i>nlali\ l's a-l-il ses linrncs, «•( st-rcssorri'-

t-il ilans rospari- ijuc l>icu a iiiarqui-.... I,cs

siibstant'cs nu•lan^é(•s ne sont (|u rn (ti-lil

iKinilirc : en >ain vomlrait-oii los iMiilti|ilii'r

iiut'li(>i\ilu caprici' (:i ; cllrs ne se |>rupa^(>iit

l>as (3), ou ronln-nl liionlol dans uno des i-s-

si sa ('uiisoi'v;ilii>ii exini- l:i nijiiiri' ili" la Icrro, c'est

iiii ciTct sensible de l'arrcl proiiuucc :iii clinpilrc

IroiMi'ine tU' la (lOiièse : Mateilicia Iitiu in opcrf liio :

in laburiOiis eunifdts l'X fit (°iiiir/i5 tticbus rittv tuir

In sudore rultiis lui i.-sftns jmiii- Les (.'raiiics di's

fruits ciiUivés, ailimcis, altàlanlis od perlVclioiinés ,

lie |ir(Hltiiscnt ili-s la priMiiiere seiiiailleiiiio des Iriiils

agrestes : le ble produit tmijours du hie. Exani. des

ipotj. II. 18t>, ou p. i'JO, selon les div. édit.

(1) Les ou\r:i^es de riiouiine nous coiiduiseiil à

Dieu coininecciix de Dieu niènie, les vdics, les pa-
lais , les flolles, tous les fruits des sciences et des
arts, aiinonceiil peut-être liieu avec plus de force

et d'elciipLonce (jue l'aspect de la nature. Il est plus

lionoralije à un ouvrier de faire une inacliiiic qui

produit lie i;raiids elfets (|ue de les produire iuniié-

diateuieut p.ir lui-inèuie. < Par l'esprit liuniain tel

qu'il est, dit Cieeri)!!, nous devons juger qu'il est

quelipi'aulre inlellii;ence ipii a plus de vivacité il

qui est divine. De Mut. Deor. 11 , (I. — Excellence

des ouvrages de la siin|ilc nature sur ceux que l'in-

dustrie de l'Iioiunie a inodilics et assortis à ses lie-

soins ou à ses goi'ils. > t'.xnm. des évoq. p. 250,
édit.de 1780: n. I8<i, éd. de 1781.— Joiini. Itisl. et

iillér. 1 juni 17S0, p. 191.

(i) I II y a hien ici une certaine latitude , mais
cette latitude a ses liornes. Il en est de ceci coumie
de l'analogie des greffes avec leurs sujets. Trop do
di>parité entre les espèces en met trop entre les li-

queurs et les germes. L'évolution complète des or-

ganes générateurs exigent sans doute plus de préci-

sion que celle des autres organes. Telles sont les bar-

rières éternelles que r.Vnteur de la nature a mises à

rangmentation du iiondirc de certaines espèces. Il

semlile donc que nous pouvons regarder connne ani-

maux de même espèce tons ceux du cummercc des-

qiitls naissent des individus mitoyens qui se propa-

gent. > Bonnet. Conlempl. de la nul., t. 1, part. 7,
cil. 11. Sans cette loi si sage et si nécessaire, qui

maintient chaque cs|iècc d'animal dans un étal piT-

m.mcnt , tout serait conl'ondu dans le règne animal.

Il n'y aurait depuis long-tenqis qu'une seule espèce

d'animaux : ce serait celle des monstres , dont les

formes se combinant perpétuellement de la manière
la plus bizarre et la plus vicieuse, parviendraient eu-

(ni a rendre inéiiie leur existence impossible.

(3) l'n mulet qu'on dit avoir été fécond du temps
d'Aristnte, un autre en 1705, un troisième en l7li'J,

quand même le fait serait bien constaté, sont iiisuf-

lisants pour déroger à l'idée d'une stérilité générale.

M. de Buffon (Sh/);>. à t'hisl. des quudrup.) convient
'

que la slMlité du mulet doit être regardée comme pusi-

lire, puisque sa production est si rare. S'il e>t vrai quii

les cliiens-loups se propagent, c'est vraisemblable

nient parce que lescliiensel les loups, et peul-èlrc

les ren-irds, ne forment qu'une seule espèce primi-

tive. (Yov. le Journ. Iiisl. et li!t. de Luxembourg, 1.5

avril 1777, pag. oXô). Mais supposais que le mulet,

»np|iiisons que tout autre être mixte puisse engeii-

tlrer, ce ne serait jamais que des races é|iliemcres et

pas-agere-, puisque l'expérience de ."iOOt) ans prouve

que les ancieunes espèce» ne périssent et ne s'ulti-

p(>ci'.s priinilivi's ^l).u liuitis les Innchts ,ic-

II ci'ssoircs v.'irieni, aucun iiiili\ii!ti ni- res-
<i soiiiblc parraili'iiirnt .'i un .iiilrc. Anrtini>
" cspèci' n'existe s.'ins tiii ;:raiid niiinlin- di>

Il \arielés... mais renipn-inli' de cliaque es-
« péce esl un (>pe, iluiil Jen priiK ipauv Irails
Il smit {{ra\és en caractères inelïaealiles el
Il prriiiaiienls à jamais... et cnnime j'nrildii-

iiance l'sl lîve pour ii- immlire, le mainlien
Il et l'eiiuililire des espùces, la n.iliire se pré-
H sente Inujoiirs sous la même forme , cl

« serait dans tous les clim.its alisiihinieiil ol
« relalivemeiit la même, si son li.iliilude ne
•I variait pas autant (|u'ilest possible toutes
« les Cormes indiv iiltirlies...

( Hujjun Itisl.

« Mal., totu. l.'J, p. ;•;. I.a nature n'.iltère rien
« au\ plans qui lui ont été tra<és, et dans
« toutes ses (uuvres elle présente le sceau
de riiternci (2) ( IhtlJon llisi. .\ai., tom. 12.

]> \ )
Si-. I). La nature ne doit-elle pas ('puisrr

lotilrs 1rs conthiiiaisons /xnsililrs, comme l'a

eii.seijîiié un l'hvsicien moderne (.'{ ?

U. La nature n'épuise que les comliiiiai-
sons retilermées dans le plan du Créateur,
et celles (jui en sont une suite nécessaire. Il

y a des millions de milliards de combinai-
sons possibles que la nature ne s'av ise pas
d'tjxécuter, parce que ces combinaisons,
qiaiiqu'absolument possibles, sortent de la

marclie (lu'elle doit tenir : ses bornes lui sont
maniuées d'une manière précise, elle ne les

méconnaîtra jamais. Ses productions, comme
dit evcellemmeni M. de Itulïon, dans le pas-
sa-ie que nous venons de citer, sont dessinées
dans le plan général de la création : les siè-
cles s'accumuleront et le temps o|ièrera les

plus tirandes ré\olulions, sans voir édore
une seule espèce nouvelle. Dieu formera de
noiivcaux jours et de nouvelles années;
mais CCS jours et ces années ne changeront
rien à son ouvrage (V).

S VHi.— oii. 1). Toute l'antiquité n'a-t-
cllc pas cru que les plantes et les animaux
naissaient sans germe; que la seule pourri-

rent pas, el qu'il n'en vient pas de nouvelles : ob-
servation dont la physique, en ndmeltant la fécon-
dité du mi'lis, ne peut rendre aucune raison, el nous
oblige de revenir à la sagesse du Créateur, <pii a éta-
bli des lois sûres pour inainlcnir les espèces primi-
tives (Benedixitque iltis Deus. cl ait : Crescite et mul-
tiplicumini. Geii. I), en empêchant des animaux
étrangers d'en prendre la place, el de déligiirer son
plan en usurpant inn' fécondité à laquelle ils n'uni pu
participer, lorsipi'elle fut partagée entre les premiers
êtres, puisqu'alors ils n'existaient pas.

H) Voyez l'ilist. nat. de M. de Uuffon , t. 14 , p.
317.

(i) Ce langage, si vrai et si sage, n'est pas juste-
meiii d'accord avec d'autres idées Je ce naturaliste.
Nous aimons à le citer, lorsqu'il raisonne bien... Iles

qu'à beaucoup de connaissances on joint une imagi-
nation inipériou^^e. il n'est pas possible d'avoir des
principes bien fermes.... Le passage que nous venons
di' citer rébite adiiiiralileniont ce que cet hnnime cé-
lèbre dit, d'une manière trop générale et indélinie ,

de la fécondité des animaux métis, dans le Supplém.
à l'histoire des quadrupèdes.

(5) Essai sur le croiseincnl des espèces, I77ri.

(l) In libro tuo omnes tcribenlur ; diet foniiabunlur,
et ncmo in eis. i'gal. iô8.
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lure produisait des insectes merveilleux;

que la corruption était le seul principe de la

{lénéralion (1) ?
.

U. La découverte des permes, qui est une

chose incontestaWe, a détruit ces systèmes

absurdes, et en même temps une des plus

fortes objections de l'Athéisme, suivant

l'expression d'un homme qui n'a jamais lait

grand effort contre les opinions impies. Vol-

taire, qu'on peut citer hardiment aux parti-

sanl (le rirréligion, ajoute : « Il y a moins

d'Athées aujourd'hui que jamais, depuis que;

les Pliilosophes ont reconnu qu'il n'y a aucun

cire végétant sans germe, aucun germe sans

dessein » (Pensées phil.. p- 11, édit. 1705).

56. D. il est donc faux que le limon du

Nil produise des grenouilles, que les abeilles

sortent du corps' ou de la fiente d'un bœuf,

que le fromage engendre des miles, qu'avec

de la farine on puisse faire des anguil-

les etc. ?

Ù. [Tout cela est parfaitement faux avec

beaucoup d'autres assertions du même genre.

Mais beaucoup de ces contes ont un fonde-

ment réel; il ne s'agit que de bien interpré-

ter les faits. Des germes nombreux et sou-

vent imperceptibles sont déposés dans des

matières où on ne les remarque pas; et,

comme on voit de petits animaux naître- là

où l'on n'a pas remarque la présence de ceux

qui ont déposé ces germes, on est porté à

croire qu'ils procèdent inimédiatemcnt des

substances où s'était fait le dépôt.

II n'est personne qui soil surpris de voir

des grenouilles sortir en masse de la boue

que le Nil laisse sur les terres qu'il arrose ;

mais il n'en serait pas de môme des rats qui,

au dire des anciens Egyptiens, naissaient de ce

même limon. Le fait des abeilles naissant

dans le corps d'un bœuf n'a d'autre garant

que l'histoire d'Aristée ; ce qui est l'équiva-

lent de rien. Quant aux mites du fromage,

aux acarus des animaux, aux anguilles de la

colle de farine, aux vers de la \iande, tout

cela n'est que le résultat du dépôt de germes

imperceptibles ; et il est à remarquer du reste

(lue chaque mère de ces petits insectes dé-

pose ses œufs dans les substances qui con-

viennent pour former la nourriture de la

larve : c'est ce qui explique pourquoi les

mêmes insectes se trouvent exclusivement

sur les mêmes matières. L'extrême petitesse

des infusoires, de ces atomes vivants que le

microscope nous a révélés, et que nous trou-

vons pour ainsi dire partout, doit nous faire

comprendre aussi comment peuvent pénétrer

partout d'imperceptibles germes.

Il n'existe aucune preuve tirée de l'expé-

rience qui autorise ou du moins oblige à

croire au système des générations sponta-

nées; et, au point de vue théorique, il est

dépourvu de toute vraisemblance. Toutefois,

son impossibilité n'est pas démontrée non

plus. Peut-être aux derniers échelons de la

série animale, la reproduction peut-elle se

faire autrement que par les voies commu-
nes, ainsi que Dieu était libre de l'établir.

(1) Cormuiio iiiiiiis esl generalio allerius.

!\Iais, encore une fois, ce n'est là qu'une pos-
sibilité que n'appuient ni l'expérience , ni

aucun argument sérieux.
)

§ IX. — 37. D. Si Lucrèce extravague, en
disant que les hommes sont sortis de îa terre

comme les grenouilles du sédiment du Nil,

que penser de ceux qui prétendent produire
une nouvelle race humaine par des 0[>éra-

tions chimiques, comme Paracelse, Corneille,

Agrippa, et plusieurs chimistes modernes se

sont glorifiés de pouvoir le faire (1)?
Pi. Les deux imaginations sont également

ridicules, et il serait difficile de décider la-

quelle l'emporte en extravagance. Quand à
la vertu créatrice de l'alambic, nous remar-
querons seulement que l'auteur du Si/stàiie

(le la nature l'a regardée lui-même comme un
délire, puisqu'il n'a osé donner place à celte

belle idée entre les siennes, qui cependant
ne lui cèdent en rien, ni pour la richesse de

l'invention, ni pour la merveille de l'exécu-

lion ; il l'a même réfutée en termes exprès,

en convenant que le (jenrc Immain ne pouvait
se développer que dans le sein d'une femme
{Tom. 2,pag. 162).—Fût-il vrai que l'homme
pût absolument être formé ailleurs que dans
le lieu que lui a toujours marqué la nature,

on n'en pourrait conclure autre chose, sinon
que le Créateur aurait donné au germe une
efficace plus étendue, et un développemeut
moins exclusivement déterminé que les phy-
siciens ne l'ont enseigné jusqu'ici.— Peut-

on s'empêcher d'admirer des hommes qui

avouent, ou qui doivent avouer une igno-

rance parfaite en ce qui regarde la généra-
lion des êtres, et qui malgré cela établissent

définitivement de nouvelles origines, et de

nouveaux moyens de perpétuer les espèces?

C'est raisonner sur une chose, et avouer en
même temps qu'on n'y entend rien. On n'a vu
encore aucun système sur ce sujet qui ait

pu se soutenir contre les objections qu'il a

fait naître, et cependant l'on dispose de tout

selon ces systèmes : c'est-à-dire, que l'on

veut créer, et qu'on n'a pas même l'idée de

ce qui est créé.

58. D. Ce que vous dites là si générale-

ment de la nullité des systèmes inventés pour
expliquer la succession des êtres, est-il bien

avéré ?

U. Jamais Voltaire n'a rien„ écrit de si

vrai que lorsqu'il assure que lesplus savants

philosophes n'en savent pas plus sur celte ma-
tière (jue les plus ignorants des hommes [PcH'

sées de Volt., p. .3).

« L'on ne présumera pas, dit M. Bonnet,

que j'aie prétendu découvrir ce mystère; il

reste encore voilé aux yeux des plus grands

physiciens » [Consid. sur les corps organ.,

préf. p. 1 ). Guillaume Muys, observateur

appliqué et très-judicieux, convient égale-

ment de cette obscurité et de l'impossibilité

(1) Voyez l'ftxplicalioii cl la réfiitaiion de ceUe
niniislnifiise idcc , dans le Mumlus subi, i' pari., p.

279. Ou puiil apiiieiidic, dans le iiiènie auieiir, à coii-

iiaitrc les faiilaionailes de ces chiiiiislcs ciéalcurs,

(|iil n'ont pu nous nionlrer encore une inouciie de

leur coinposilioii. P. 279 et seq.
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tle l.i (lissipor : /(/ iiniim

ejuiiiniili hue fcminis

l'Illl.OSOPHiyUK. M
/lie Mii7/i suf/iri(,

itrli/iciiiin fusr, ii( ini-

niiiii- <ii/{hiij(iiH i/tiin lu. si t/uamtit nd pi-rspi-

cinnUttit iUin{ initiinbis. nr uiiinrm iniiilig ci;/»

tilijiiC iirieiii intfiidfs, i/ua iiKUjis ininiiio tu-

/(•((s, tiuoquc iilliiis in idipstiin ilfsceniliia. ro

(•/«iriiis, (licino iid Imc iiivaiirudiim iiKjenio,

tiivina iid liiic efliiienduin maiiti «;)i<s fsif fi-

dtas ( IllV('sli^ll. r.lb. (|(ul> iii |i.ii'til). iniisr.

roiiipon l'vlal. I.injiliini Ualav. I7il. l'rai •

fal). Zaïu lii , cilt^biL' josuiii- cl pinIVssour

de pli\>i(Hit' à N'ii'imc. s'oxin-imc ilc la iiia-

niùrc >iui\ aille : l-'dliri coijiniiir. rivenliuiu

oriijiiie (ibsiuriiis i-sse niliil, cl si in ra-teris

omnihn!' inliniluii't dii'ini Arti/icis siipimiiain

irlmirttmtir, in hoc cerir tipue nicliori qu<vdii)n

iirctinn cl iiiexiiliniblU Ittjf uprrnnlcni illuni

vciiereniur oporlet. l'iijs. partir, p. .'Vi-o...

M. Uiililcr, laini'uv iiRilcriii île Saxe, dil la

inéiiie tliixf dans un exi-ellenl ouvrape al-'

letnaïul, iiitiUilé : Lrhenntitias des Mruschrn ;

c. 20,n. iO. V La merveille est inipenélra-

ble, ilil un |i|ijsitien français , el porle le

sceau (le la puissaneo tle Dieu. 'Foules les re-

cherches lies savants y ont éciiouc ('.'est

ce que nous ne savons pas, et nous osons
assurer qu'on ni> le saura jamais. » l>es J-^s-

surls, TraiU' de l'cditcation dts enfants, p. 2...

Le savant Anjjlais, .M. NVanl. aprt^s avoir

refusé réjiif;enO>e, convient (juMI serait inu-
tile de lui sul)stiluerun autre syslènie, parce

que, dit-il, les efforts de rhtunnie ne déchi-

reront jamais le voile qui couvre ce mystère,

a modem sijslem of natural Hislonj, etc.

—

Il y a trois mille ans que rKcrilure sainte

nous apprenil tout ce que ces messieurs

viennent de dire. Tu formasti me. el ixjsuisti

super me mnniim tuai}}. Mirabilis facla est

scicntin tua ex me: cunfortatn est, et non po-

tero ad eum. Psal. 138 Ignoras qua ralione

conipinijnutur ossa in rentre pnrfjnantis ; sic

nesris opéra Dei, qui fabricator est omnium
Eccj. 11... Secundum altiludinem tuam mulli-

plieasti filios hominum. Psal. 11... ÎS'escio

qualiler in utero meo apparuistis. Xeque enim
e;jo spiritum et nnimam donavi vobis, et ritam,

e! simjulorum membra non ego ipsa eompegi ;

sed enim mundi Creator, qui formurit hominis

nativitatem . quigue omnium invenit origi—

nem, etc. 2. ^iach. 7... Vocans generationes

ab initia, ego Dominas. Is. il De là saint

Jérôuie <'oiicluait, au qnatriènie siècle, qu'on
n"en saurait pas il.ivanlage au dix-liuilième,

et l'événement a vérifié son raisonnement :

Causasgue hiijus rei, quomodo de pnrrulo se—

mine et fœdissimis initiis, tanin rel hominum
vel dirersarum rerum pulchritudo nascalur,

esse obvoluta.i, et humanis oeulis non patere.

Ejiist. 4, 1. 3. ad Faliiolam.

—

Multiplieamini
et replète terram... Cujus semen in semetipso

sil super terram. Gen. 1. Voilà le vrai système
de la génération, et l'explication la plus

claire (|ue nous puissions en donner.
Article \l. L'Attraction.

59. D. Les New Ioniens n'ont-ils pas prouvé
que la seule attraction suffisait à la forma-
tion ilu monde, el iiu'en'eclix'inent l'univers

nelait que leffet el le résultat de lattrac-
tion?

II. 1 Du nioiii.', laudri-l-il supposer uu
l>i4U qui a créé la matière altr.icti\i',ou hieu

admettre Une malien' ét.rnelle el tniiles les

absurdités (lu'ille renrerme. 2 l.'attraelion

a-t-elle formé le momie de loute éternité, ou
bien depuis uu cerlaiii nombre de siècles?

Si vous adoplez la première de ces proiiosi-

tion», vous adoplez une succession inliuie,

et par «Diiséqueiit une .ibsurdité. Si \ous ad-

mettez la seconde, je demande pourquoi celle

altr.ietioii a été oisive durant toute une
élerivité et comment elle a pu naître (1). Il

eu f.iiidra m'cessairement revenir à nu pre-

mier moteur cl directeur de celle attraction

créatrice.

lit). D. Ne peut-on p.is dire (iiie, supposé

la matière et l'attraclion . il n'est pins néces-

saire de recourir à une inlellit;ence supréma
])iiur ex|diquer les iii<'r\ cilles de la nature "/

K.
I

C'est absolument comme si l'on disait

(]u'élanl (li)iinée nue horloge avec ses poids

el ses ressorts, et culte liorlof;e étant montée,

elle peut fort bien aller toute seule , et iju'il

n'y a i)as besoin d'admettre un artiste comme
]irincipe de son mouveiiieiil. Avant que cette

liorloge marche loute seule, comme on

dit, il faut que l'existence lui soit donnée,

que ses rouages, que ses ressorts, que tou-

tes ses pièces soient ajustées convenable-

ment. Ainsi en est-il de la matière et de

l'attraction : il faut un Dieu qui ait créé

l'une, et qui ait produit et régie l'action de

l'autre.

On observera , en second lieu, que l'exis-

tence de la matière et de toutes les forces

naturelles , telles que raltradion , suppose

une action continue de la part de l'auteur el

du régulateur de toutes choses. L'existence

d'un être quelconque pendant un instant

n'entraine p;'s comme conséquence néces-

saire son existence dans l'inslant suivant ;

autrement aucun être ne pourrait périr. De

même, de ce qu'un corps marche dans une

certaine direction à un certain moment «le

son existence, il n'en résulte pas que, dans

le moment qui suit celui-là , il doive conti-

nuer à marcher tlans celle direction , ou

même à marcher d'une manière quelconque

L'existence de la matière, celle de l'allrac-

tion et de toutes les lois naturelles, sont donc

le fait d'une création positive el conlinue. le

résultat dune action permanente de la part

de Dieu. Si les planètes se meuvent en verlu

de l'allraclion, c'est qu'à chaque instant

Dieu leur communi(|ue une impulsion dans

le sens convenable. Klles marchent comme
tourhent les roues d'une voiture; mais il faut

un moteur pour produire sans cesse celle

rotation, qui s'arrêterait si le moteur cessait

de tirer.

En troisième lieu, il est absurde de dire

que l'allraclion serait capable de construire

l'univers. Celte force est apte à produire des

angloiiiéralions de corps ou de molécub-s ;

mais elle est absolument impropre à donner

lieu à la moindre organisation. Si, par un-

it) Voyez l'ariicle suivant.
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possible, l'attraction o\islail tians lunivors
• sans Dieu qui la ^rouvernàt.cliruiif inaniiMc

loul-à-l'ait imU-peiulanli-, elle amùncrail tou-

tes les portions (le la matière à se {grouper,

à se toucher, i se presser et rien de plus;

,Vsi-à-ilire quelle produirait précisétnent

le chaos. Il l'aul qu'elle soit équilibrée ou
inodiliée dans bien des cas par une force de

projection ; celle-ci doit avoir une direction

déternilnée, et une direction telle , qu'il en

résulte les phcnonièues réguliers du monde.

On voit donc ici que, lors même que l'at-

traction serait essentielle à la matière, il

faudrait bien faire la part de Dieu dans lar-

ran-ïement de luuivers. Dans d'autres cas,

et même dans tous , l'attraction réciproque

des molécules des corps, est balancée et mo-
difiée par un autre principe ,

qui est la force

expansive de la chaleur ; et ce principe n'est

pas moins nécessaire au système du monde
que raf'finilé moléculaire elle-même.

Enlin, quand l'attraction serait capable de

produire seule les phénomènes de la nature

inorfïanique, elle serait absolument incom-
pétente pour donner lieu aux corps organi-

sés ; car les organes de ces corps sont consti-

tués de manière à exécuter certaines fonctions;

ces fonctions sont subordonnées les unes aux
autres; il y a un but, un plan, un art qui

président à ce système, et on ne voit pas

comment tout cela pourrait résulter de la

simple tendance des molécules matérielles à

se porter les unes vers les autres , en raison

directe des masses, et inverse du quarré de

la distance. Sans doute, dans l'organisation

matérielle qui consiste dans telle ou telle dis-

position des molécules organiques , suivant

le but à atteindre, l'attraction moléculaire

est toujours enjeu; mais elle l'est d'une ma-
nière subordonnée; elle l'est comme instru-

ment, et cet instrument est gouverné par

l'intelligence qui le manie. L'attraction est à

l'univers cequesontà une machine les leviers

et les rouages qui la composent, ou ce que
fut le marteau aux mains de l'ouvrier qui

l'exécuta. Mais ce n'est pas le marteau qui a

créé la machine; seul, le marteau ne sau-

rait que faire; seuls, les rouages et les che-

villes ne sauraient comment se placer. Ainsi

l'attraction n'est qu'un instrument aveugle
,

et l'action de cet instrument serait tout-à-

fait incompréhensible, si elle n'était dirigée

par la main de l'intelligence suprême.
61. D. Mais les physiciens ne considèrent-

ils pas l'attraction comme essentielle à la ma-
tière ?

R. Il y a des physiciens qui le supposent

,

mais sans une ombre de raison. Leur seul

motif, en effet, se tire de l'universalité de

l'attraction dans l'univers ; or, de ce qu'un

fait a lieu partout et toujours, il ne s'ensuit

pas qu'il existe nécessairement. Et il en est

d(; toutes les lois naturelles comme de l'at-

traclion. Les Philosophes qui croient à l'é-

ternité et à la nécessité de ces lois naturelles,

font un acte de foi; mais celte foi est absurde,

parce qu'elle est sans fondement. Ils croient

jiarce (luc cela leur plaît à croire; et voilà

loul. Au contraire, les esprits raisonnables
,

qui voient dans les lois naturelles une insli-

lution ili\ine, comprennent la raison d'être

et la généralité di; ees lois; .si elles régnent
jiartout et toujours , c'est qu'ainsi l'exigeait

i'u'uvre de l'univers, tel que l'a conçu le

Créateur; et, en examinant chacune d'elles

en particulier, on reconnaît aisément le rôle
qu'elle joue dans l'œuvre générale.

Knrin , quand bien même les philosophes
qui défendent la nécessité de l'attraction

parviendraient à rendre soutenable leur ab-
surde système , on ne voit vraiment pas ce
qu'ils y gagneraient. Car nous avons mon-
tré que l'attraction seule produirait le chaos;
qu'elle est incapable d'organiser l'univers,
et que son rôle dans l'ensemble s'exerce con-
curremment avec d'autres principes dont il

faudrait également prouver la nécessité.

Mais, dans aucun cas, ni l'attraction ni ces
autres principes qui coopèrent avec elles, ne
sauraient rendre raison des phénomènes de
la nature organique. C'est là surtout qu'il est

impossible de se passer d'une intelligence
pour qui toutes les lois de la nature ne sont
que des instruments, et des instruments
qu'elle a faits.]

Article VII. Eternité du monde.

G2. D. Ne serait-il pas expédient de substi-

tuer à tous ces systèmes ruineux une suppo-
sition simple, savoir, l'éternité du monde,
et une succession infinie d'êtres qui se sont
produits les uns les autres?

II. Cette succession infinie serait d'une
très-grande simplicité, mais d'une absurdité
plus grande encore.

03. D. Ne s'est-il pas trouve des Théolo-
giens qui l'ont cru possible , et qui ont sou-
tenu que Dieu pouvait créer un monde de
toute éternité?

H. Ces Théologiens avec de fort bonnes in-

tentions faisaient de fort mauvais raisonne-
ments. S'ils avaient considéré, 1° que tout ce

qui est créé passe essentiellement du néant à
l'être , ils auraient conclu que tout ce qui est

créé n'a point été toujours. 2' S'ils avaient
bien conçu la nature d'une succession éter-

nelle , ils n'en auraientjamais affirmé la pos-

sibilité. Au reste ces messieurs ne raison-
naient ainsi qu'en professant l'existence d'un
Etre créateur, et leur sentiment ne peut fa-

voriser les Athées (1).

6'(- D. Si une succession éternelle de géné-
rations futures n'est point impossible , pour-
quoi une succession de générations passées
le serait-elle?

K. Il n'y a point de comparaison à faire

entre les générations passés et les généra-
tions futures. La succession future ne fini-

rait jamais, et les hommes qui doivent la

(I) Nous avons déjà dil plus haut noire scnliment

sur c«Ue opinion. Ce qu'eu dil ici l'auteur est assez

iiiiulftlligible , et no déiruil pas les cousidéraiioiis

décisives (\m: nous avons données en faveur de ii)

créalion du monde ab œlcrno. .\u reste l'auteur a

raison de faire n'inaripuM' ipie celle opinion, liicn

comprise, ne doiuic absolumonl aucun avantage au
Athées. (L. D.)
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composer n'auronl jamais cxislt" tous : sans
<|iu)i ci'ltc NUirfssiitii liiiirait et ne linirait

pas. Mais si rotli- stircosiini csl passi'c, lous

les tiomiiu's qui la loniposcut oui l'xisli" : je

les suppose ilouf r.ox'inlilcs. \oilà un
ii(inil)rf <iui ne peut eroilre ni ilecniilre ,

puisqu'il est iutiiii : eepeiulant on pourrait y
ajouter les lionunes de l'année aeluelle. <'t

par là il y aurait quelque au^'iiienlalinn

,

sansdoute. D'ailleurs , cliaiiue lniinine ayant
deu\ yeux et deux liras, le n(unhr<> infini

d'M'UX et de bras serait plus j;rand que le

nombre infini d'Iioniincs. Il en est de même
d'une sureessitin inlinie d'années ; le nonilire

des mois, des jours , des heures, surpasse-
rait le nombre inlini îles années , ce ipii est

absurde et ebimérique (I). Aussi les l'Iiilo-

sophes les plus égarés dans le système du
inonde ne l'iml jamais cru éternel (2i ; ils

ont senti les eontratliclions que cette opinion
renfermait , et les ont rejelees pour eu sub-

stituer d'autres. Il n'y a «lueSpinosa et quel-

ques autres Atbées qui se soient arrêtes au
galimatias des éternités et des inlinités.

(15. l). Ne peut-on pas faire sur cette suc-
cession éteriu'Ue une relloion plus simple
et |)lus à portée de ceux qui n'aiment pas à
raisonner sur l'infini '.'

K. I-'n \oici une qui parait devoir conten-
ter lous les esiirits dans cette succession pré-
tendue éternelle tie fiénerations passées, et

que je supjiose aujourd'hui assemblées (car
tout ce qui a existé peut être supposé exister

encore; : Tous les hommes ont eu un père ou
non : si lous ont eu un père, il f.uit(|u°un

soit iière de lui-même, ou que deux soient

père l'un de l'autre. S'il y en a un <iui n'ait

point de père, c'est lui évidemment ([ui a
commencé la succession ; où il y a un com-
mencement déterminé , il n'y a point d'é-

ternité.

6G. D. Celte réllexion, qui est victorieuse

à l'égard des générations éternelles . ne peut-
elle pas s'étendre à tous les êtres qui exis-
tent'?

R. Sans doute. Comme il ne se peut faire

que tous les hommes aient un père , ou qu'il

n'y ait pas un honune (juisoit père s;ins être

fils, de même ileslabsolument impossibleque
toutes les causes , sans exception , aient une
cause, ou qu'il n'y ait point au moins un être

qui soit cause, sans être l'efl'et d'une cause
ultérieure; car, dans l'un et l'autre cas, c'est

(1) Cl- raisoiinmiciil seiiililera peu concluant aux
nialliêni ilirjens i|u\ sont raiiiiliarisês avec les inliiiis

n)ulli|.>lus. Il esl d'ailleors étlJenl qu'on pourrait ar-

gumenter (le la sorte et sans clianj-er un seul mol
,

contre l'ctcrnilé clle-inénie. Le raisinnieinenl du ii'

qui suit, est préféi aille de tons points. (L. D.)

(i) Luercce regardait l'éternité du ninnilecuuiuic

IU1C chimère qui ne pouvait m£nicse soutenir contre

les preuves liistorii|ucs :

prœWrea, si nuUa fitU gcnilalis oriqo

Terrarum et cœli, .vm/vrflHe tclerim fuere,

cur st'prii bi'lliim rhfbuniim et fmuru Trojœ

yon alius alii (/uoque ri» eecinere l'oeloc

!

1^1 liu du monde lui paraissait également inconlcs-

tal)le :

ExiUum quoque lerranar. codique fuluriim.
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la même raison : il y a une connexion, une
rel.ilion aussi essenliclle enire la cause et

l'ellet, qu'<lllre le père et le lils. Cela <'sl

évident D'où je lonclus que, (|in'lque

longue (|ue l'on suppose la chaim- de iis
causes successives, il fainlra toujours en re-
venir à une cause qui n'ait point de cause;
aiilri-ment il l'.iudraili|ue dans cette succès
sion de causes il s'en trouvât um- (|ui fût

cause d'elle-même, ou deux qui fussent
causes Ttiiie de l'autre, ou du moins unei|ui
It'il 1 clTet du néant.

AiiTiCLK VIII. Causes finalfs.

«il- - <)7. D. Si des New Ioniens ont abusi-
de l'attraction et de qmdques opinions à la
mode, pour instiller la reli;;ioii, pciil-oii dirtî

la luême chose de Newton leur iiiaiire'.'

U. Ce célèlire l'hysicicii a toujours con-
servé je plus grand respect pour la Divinité,
que l'étudi! de la nature lui découvrait
partout.

(iS. D. Ouel argument croyait-il le plus
liro|)re à démontrer invincilileiiient l'exis-
tence d'un Créateur sage et tout-puissant'/

K. Celui des causes linales (|u'il puisait
dans les moindres détails de la nature. Il no
croyait pas qu'il fut possible (lu'iin lioiimie
sensé n'y découvrit le dessein de l'ouvrier,
et ne fût persuadé de la destination de tant
de choses (jui portent si clairement l'eiii-

preinle de leur usage et de leur lin... Mais si

toutes les opérations de la nature ont un but,
la nature entière et la totalité des êtres ne
seront-elles destinées à rien'/ L'àme de
liioinme, le clief-d'onivre et la maîtresse de
l'univers, naura-l-elle d'autre destination
que le néant (Ij? Cette seule réllexion , bien
approfondie, suffit pour faire évanouir lous
les fantômes de r.Vthéisme.

(59. D. N'y a t-il pas eu des philosophes
qui ont nié les causes finales, qui ont re-
gardé comme un esprit faible l'Auteur du
Spectacle de la 7}alure, qui les a si bien dé-
montrées (2j? N'a-t-on pas nommé Cniises-
finatiers ceux qui pensent que la nature
n'agit point en aveugle (3)

'?

K. Nous rapporterons les paroles (l'un
homme qui n'est pas ami de l'Auteur dont
vous parlez, etquelesPhilosophesmoderiics
écoutent volontiers : « Des géomètres non
« Philosophes ont rejeté les causes finales;
« mais les vrais Philoso|ihes les adincllciit ;

« et, comme l'a dit un auteur coiinti , un
« catéchisme annonce Dieu aux enfants, et
« Newton le démontre aux sages... Le des-
« sein, ou plutôt les desseins variés à l'in-

« fini, qui éclatent dans les plus vastes et
« dans les plus petites parties de l'univers,
<; sont une démonstration, qui , à force d'être

(1) Sumquid enim vane coiitlituisli omîtes (ilios lio-

miiiuni ? Fs. 88.

(2)00 peut voir encore la Théologie pliytii/ue da
Derliani. La Haye, 1740.

(")) On conviendra sans doute que cctic question
de l'auteur est au moins singniicre. — Ou a appelle
causes- finaliers les partisans des causes finales ! A
quoi revient cette remarque qui scnilife mise là CD
manière d'ob'eciion? (L. D.)
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« sensible , en est presque méprisée par

« quelques Philosophes. Mais enfin Newlon
« ))ensail que ces rapports infinis ,

qu'il aper-

« cevail plus qu'un autre, était l'ouvrage

« d'un artisan infiniiiiont habile... H paraît

« qu'il faut être lorrené pour nier que les cs-

:< toniacs sont faits pour digérer, les yeux
«pourvoir, les oreilles pour entendre (1).

« D'un autre côté, il faut avoir un étrange

«amour des eauses finales, pour assurer

M que la pierre a été formée pour bâtir des

« maisons (2) , et que les vers à soie sont

« nés à la (^hine, pour que nous ayons du
« satin en Europe. Quand les effets sont in-

« v.'.riablement les mêmes en tous temps,
« quand ces effets uniformes sont indépen-
« (lants des êtres auxquels ils ap;)arliennent,

« il y a visiblement une cause finale » [Pen-

sées de Voltaire, \part.,p. 8, 11, 21). —Bayle

(l)(;e sRiait une injusiio." révolt;:iite de compicr
pariiii rcs forcenés lo cclèhre M. de BiilToii. L'éii)i!;iie-

iiionl i|iril léiiinii;iio (|iicl(|iiefiiis des ohservalidiis fon-

dées sur k;s causes (inales, csi plulot une espèce île

disliaclirtn qu'un syslènie bi<'n ad'eimi cl bien cr)nsi;-

qnciil. C'esl pcnl-èlie poiu- uiionx disliiigucr son

oiiviage de celui de l^ililic P. qu'il a cru devoir ir<'n-

visager pas toujo'u-s le hiil du (Iréalcur. Il y a cent

ciidroils dans V Histoire nnlureUe, où l'auleur aban-

donne eu quebinu soi-i(;lesni:iiéi'iaux (H h', uiccfinisnio

des clioscs, pour n'en considcrer que !(• lésullal et

l'usage. 11 découvre tes causes (iiiales dans les vues

incnies (|ui semblent les pins propres ;i les affaililir,

telles que les irrégularilés do la suiiaec et de rinlé-

riour clu globe : « Ne nous pressons pas de prononcer
€ sur l'irrcgnlarité que nous voy(uis siu' la sinfaco de

« la terre, et sur le désordre apparent qui se trouve

< dans siMi inlérionr; car nous eu reconnaîtrons bieti-

« tôt l'ulililé, et ménie la néressité, >

(2) Ij'auiour des causes finales p(ui'^sé à ce point

ne sciait pas si éirange. Les Pbilosoplies, ((ni veulent

bien croire que Dieu a donné à l'Iiorume des yeux
j)(]iu' voir et des dcnls pour manger, ponrraieni ad-

ineilri! é^'aleuu;nl, sans trop conqM'ouietlre leur phi-

Irtsopbie, que Dieu n'a pas fait riu)mnic niuqueinenl

pour manger et voir ce (pu rci\lonre , sans se in(--ltre

en rapport avec tous les élres environnants, et parli-

Ci:lièrcment avec les autres Imiumes. En nu mol, il a

voulu (pi'il existât une soi'iélé liiiiuaijie et non de sim-:

pies individus isolés et sauvages; il a voulu par cou-

se inenl b; développement de toutes les facnllés et de
riyilnslrie de l'Iioninie ; cl ce dévcb)|)p('nicnt serait

inéuie nécessaire au moins eu partie à l'existence ma-
térielle. Donc Dieu a ds lui fournir les moyens de
piuirvoir à tous ses besoins ; il a dû lui niclire sous la

main, en lui laissant le soin de les exploiter, tous les

instruments, tous les nialériaux qui lui élaicnt néeos-

saires pour se vêtir, se couvrir, se mettre h l'abri des

injures de l'air, et bien d'antres choses eiicor(!. Donc,
)inisipii^ riicunme n'a pa.^ la puissance; île créer, il a

bien l'alln (|ue Dimi déposât à la surface ou dans le

sein de la terre, le bois, les métaux, la pierre, la

briipie... eu lui eu laissant la préparatiiui. G'unme il

n'est pas doimé à riiommc de tirer du néant les ba-

bils di)nt il a besoin. Dieu a dû lueltrc ipielque pari

de It laine, du ebanvre, du colon, el mèniede la soie;

et si l'on veut liien lui periueltrc de faire croître la

laine sur le dos ili; nos brebis, il n'y a pas de raison

sntlisanli; pimr lui inlerdire de confier à un insecte

la f.ibricalion d'une uiaiicrc propri; aussi à faire des
lis-us. Enlin il est une buile de choses qu'il est per-

mis de croire deslinées à l'usage que riiomme eu lail,

toutes les lois que cet usage est raisonnable, ou
qu'elles ne trouvent pas un emploi d'un ordre plus

Ijnportanl ou plus élevé. (L. D.)

(Tom. 3, Contin. des pensées div., p.ShO
)

disait que les causes finales et l'évidence
d'un dessein étaient métapbysitiuement par-
lant, l'endroit le plus faible d(! l'Athéisme,
un écucil dont il ne pouvait se tirer. — Eç/o
sum alpha et omcga, principium et finis

(Apoc. 1). Voilà la cause efficiente et la
cause finale de tous les êtres et le tombeau de
toute philosophie insensée.

70. D. Pour démontrer une cause finale et

un dessein marqué dans l'exécution d'un ou-
'vrage, n'est-il point nécessaire de prouver
que, relativement à telle fin, la chose n'eût
pu s'exécuter d'une manière plus heureuse,
et que tout autre moyen eût mal réussi?

K. 1° Il suffit que ce moyen soit bien con-
duit, exécuté avec sagesse , et que ses eff'ets

nous marquent des vues multi])liées , pour
ne pas douter qu'il ne soit le choix d'une in-

telligence opératrice. Ainsi, quoique Dieu
eût pu produire, dans les hommes, le sens de
la vue par différentes voies , il n'en est pas
moins évident que l'œil est fait pour voir.

2" Dans bien des ouvrages de la création ,

il n'y a point d'alternative qui aurait rempli
le but que Dieu envisageait. Par exemple ,

entre toutes les distances possibles où la

terre pouvait être fixée relativement au so-
leil, elle se trouve placée dans le degré d'é—
loignement le mieux calculé pour assortir

aux besoins des êtres qui l'habitent les in-
fluences favorables de l'astre lumineux et

échauffant : son aspect ,
par rapport au so-

leil
, pouvait être varié à l'infini ; el cepen-

dant la terre se trouve avoir reçu h; plus

convenable, pour que, par le changement
des saisons, le plus grand nombre des cli-

mats pût être habité (ï). — De tous les cours
possibles , la lune tient celui qui est le plus

avantageux à la terre (2) ; sa distance est,

entre plusieurs mesures également possibles,

fixée précisément à celle qui fait que , par sa

jiression sur les mers , les eaux qu'elles ren-

ferment sont maintenues dans ce mouvement
perpétuel d'abaissement et d'élévation inva-
riablement limité, et reconnu si utile pour
prévenir l<ur corruption. Même proportion

convenable est observée entre la surface des

eaux et celle des terres, pour que les vapeurs
qui s'élèvent produisent, dans la quantité

nécessaire, les pluies, les fontaines et les

fleuves dont la terre a besoin pour fertiliser

ses campagnes, sans les exposer à des inon-

dations destructives , on A des sécheresses

funestes aux êtres vivants. — Le inonde ne

subsisterait pas sans le feu, sans les vents,

les eaux, la salure et l'agitation de la

mer, etc. — La société serait anéantie par l'u-

niformité des physionomies humaines (3), etc.

(1) Voyez, Th. Brown, Erreurs pop., {. 2, p. ii\.

— Ivircli. il. siibt., 1 part. I. 2, cap. (i. — Derham,
Tlieol. iistron., p. liS.

(2) Voyez les notes de (iodschcd, sur la disserl. de

Fontenelle : L'existence de Dieu démontrée par les

brutes. Noie dernière.

(3) On ironvera celte rcllexiou exposée avec autant

de solidilé (pie d'élégance, dans les opuscules du I'.

Lessius. De Prov. Num. lîatio. 7. — Mahomel l'a ( ii-

visagée coiniiie une preuve palpable de l'existciue de
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On nt' finirait pas A faire ri'-niimcralioii <l<s

cas où l'iMi ne voit ni un mieux ni un r(nii-

vaii-nl. Vax »oi(i dcuv. lians uni- nLilit^rc

moins osscnlii'lli-, mais iicnl-t'lri- plus sru-

silili'. Knlri" Imili-s les rouli-urs , la xcrtc i-st

rrhuc aux arhrcs et a prcMiuc loutfs les

jilanti's.(Ju'on snpnnsc un monicnt l('s|)lan-

tcs rouges, jaunes, iilanelies, de., on lrou\ era

ijue ees eouleuis ne leur ecuivienuent pas,

qu'elles alUMcraieul la beauté île l.i lerre,

qu'elles oler.tieul tout ragremeut lie l,i n.ilure

véct^lanle , une les leurs perdraient leurs

grâces , ete. ; la seule couleur verli- parait

propre à exprimer l.i reviviscence de la na-
ture , à contraster lieureusemeut avec les

fleurs ot les fruits , .'i ll.itter et à réjouir l'ciil

de l'homme, A ne point f lire sentir l'unifur-

mite qu'une couleur répandue partout ne pnil

manquer de faire naitre, connue nous ne le

sentons (jue trop quand l.i terre est lon^-

lemps couverte de neige (1). — 11 en est de

nit^niP de l'azur des cieu\. Dieu aurait pu
rembrunir ou uoircii- elle voûte; mais le

noir est une couleur Inijubre qui eût at-

tristé toute la n.iture. l,e rou|.;o et le blanc

n'j convenaient pas davantage, l'éclat en au-
rait oITen^é tous les yeu\. Le jaune es.! ré-

servé pour l'aurore : d'ailleurs une voûte en-

tière de celle couleur n'aurait [las été assez

détachée des astres qu'on devait y voir rou-
ler. Le vert , avec beaucoup de sympathie et

d'aurément pour nos yeux, aurait à la vérité

jToiluil tout le relief nécessaire : mais c'est

l'aimable couleur dont Dieu a paré notre de-

meure, c'est le tapis qu'il a étendu sous nos
pieds. Le bleu, sans tristesse et sans rudesse,

a encore le mérite de trancher heureusement
sur la couleur des astres, et de les relever tous.

."]" En faisant des suppositions contraires à
l'étal actuel de la nature , il n'est pas pos-
sible que nous découvrions tous les incon-
vénients qui eu résulteraient. 11 en n.iitrait

sans nombre dans ce que nous recanlons
jieul-étre conmic une amélioration désirable.

i)ans les arts que nous ne connaissons pas
jiarfaitemonl , il nous arrive tous les jours
de donner des avis dont l'exécution aurait

les suites les pins fâcheuses. (Test la fable du
Gland rt de la ('itrouille [La Fonlainr, l. 9,

fab. ï). Il y a mille choses que nous ré-
pardons comme indifférentes, dont nous
sentirions riinportance et lanécessité si elles

cessaient d'être. Il faut donc convenir que
les causes finales sont bien marquées dans
la création et la conservation du monde;
dans plusieurs cas , nous voyons évidem-
ment qu'on ne pouvait les exprimer avec plus
de sagesse; et dansaucuucas nousncvoyons
le moyeu de les exprimer mieux.

§ 11.-71. D. tes défenseurs des causes fi-

Dieii. Siira, de Grœcis, |i. 270, irad. de du Rier, 101 1

.

— Iiicréilulc ilés:iba''é, par Girardiii, i. i , p. 144.

(1) La coiilviir verte est rurmcllemciit exprimëe
dans l'ordre donné à la lerre de proiliiirc ilis végé-
l:iiix : Ccniiiitel terra hcrbiim virenleiit. Gen. I. telle
ifiiiViir e'-l tollcineiii an rhéi- aux (ihinios, iprellc ne
iieiii à aucune auiri' espèce d'êlrcs qui soii fori éion-
iliif. Les autres rouleurs s'aiiachent à mille objets

diilércDts.
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nales iu> semblent-ils p.-is él.iblir que tout
est fait pour riiomiiie

, quoiqu'il paraisse cer-

t.'iiu que bien des T'Ires n'oiil aiii un rapport
à nous?

II. 1". De ce qu'il y .i des choses (]iii se
rapportent evidemmeni à 1 liomiiie il ne s'en,

suit p.is que liuit soit nuiqueiiieiit destiné h
ses besiiiiisnii A ses plaisirs. Le (;realeur a
pu sans doute pour sa |;loire (\), el [mur
étaler la fécondité de sa sagesse et de sa
[)uissauce , faire de grands et de beaux ou-
vra^es, sans aucun rapport direct Alhomme
ni a aucune créature raisonnable, (l'est le

seiitimeiit de saint .Augustin , de saint Tho-
mas . de l'élau , de Leibiiitz , etc. L'u Phi-
losophe, qui a cherché d'autres mondes
el d'autres hommes pour remplir le but
lie la irealion , a lui-même reconnu ses

torts, el désavoué les recherches d'une
imagination égarée «Dieu, dit-il, est lui-
« même Ir spectateur des ouvrages (|u'il a
<c créés {iy Va qui peut ilouter que celui

" i|ui a f.iil les yeux ne voie fort clair, et
" <]u'il n'y prenne plaisir? (Ju'on ne dc-
(1 mande rien de plus. N'est-ce pas pour
« cela (]u"il a créé les hommes et tout cr. qui
Il est contenu dans l'univers (3)? » — Avant
la créntion de l'homme , Dieu se plaisait dans
ses ouvrages : Vidil Drus lurnn. quod esset

bnnit. tien. 1, vers. 3. Vidit Drus, quod es-

srtbonum. Vers. 10, 12, 18, '21, 25. Yidit

Drus cuncla qiiœ frcrrat . et erant valdr bona.
^'ers. 31. Olle répétition est remarquable.
Les créatures dénuées de raison rendent à
Dieu un hommage qu'il ne niéionnaîl pas
(h-'j , cl qu'il envisage avec complaisance.

2°. 11 e-l certain, par le fait, que Dieu a
voulu rendre notre intelligence spectatrice

(le ses merveilles , et rendre ses ouvrages
tributaires du besoin, du génie el du plai-

sir de l'homme. De tous les êtres que nous
connaissons, y en ;i-t-il quelqu'un avec
lequel la nature semble avoir une relation

jilus marquée qu'avec les besoins de l'hom-
me? En esl-il un senl qui possède , aussi
parfaitement que l'homme, le talent de s'en

a[)[.roprier toutes les parties? Puisque le

Oéaleur n'a point agi au hasard, mais
avec intelligence et avec dessein, il a donc
voulu que les choses fussent telles qu'elles

sonlen elTet. C'est lui qui a donné celte pro-
priété à l'homme; et il est vrai de dire qu'il

a destiné à l'usage de l'Jiomme les cl,ioses

que celui-ci fait réellement servir à son
usage , sur lesquelles il exerce une espèce

( I ) Vniversa propter semelipsum operatus est Domt-
uiis. Pidv. l(i, i.

(i) LœlnbUiir Dominus in operibiis suis. Ps. 103.

(5) lluygens, l'turalilé des mondes, cli.np. 8.

(i) Beiicdicile Stella; cœli Domino... Bencdieile vo-

Iticres cœli Domino... umnia imimiintia... montes et

colles. Dan. 5.

—

Stellœ aniem dederunt lumen in custO'

diis suis, et lœtatœ sunt; vocalœ siinl, el dixenmt :

Adiiwius ; el luieruni ei cnni jiieunditnte.BAr»ch.ô.
— Et om, sent creuturiint quœ in cœlo est, et super ter-

rant, et sub terra ; el quœ sitnt in mari, el sub eo ; omnei
nudivi dicentes : Sedenti in llirono el Agno, bcnediclio,

et liunor, el gloria, et potcsiat in strcula (œculorum^

Apoc. 6.



server tous les autres , mesurer, calculer,

« prévoir leurs mouvements , leurs effets , et

« joindre ,
pour ainsi dire, le sentiment de

« l'existence commune à celui de son exis-

te tence individuelle ( 7?wuVe, t. 3, />.G4)?qu'y

« a-t-il de si ridicule à penser que tout est fait

« pour moi , si je suis le seul qui sache tout

« rapporter à lui? Il est donc vrai que
« riiomme est le ft)i de la terre qu'il habite;

« car , non seulement il dompte tous les

« animaux, non seulement il dispose des

« éléments par son industrie, mais lui seul

« sur la terre en sait disposer; et il s'appro-

« prie encore ,
par la contemplation , les as-

« très mêmes dont il ne p(!ut approcher. »

3'. I^a chaîne indissoluble des êtres atta-

che les choses les plus viles aux plus pré-

cieuses , les plus indifférentes ( s'il y en a)

aux plus nécessaires. Le poh/pe ait fond
des eaux, dit un physicien célèbre {Bon-
net), tient à Sijrius au plus haut des deux (1).

M) En rendant justice aux inleiilsdeM. Bonnet, et

en (.ilanl avec éingc s.t Contemplation de la nature,

m ses Comidérations sur les corps organises, nous
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de domaine; et l'on ne peut disconvenir que

ce doiuaiiu- ne soit fort étendu. Doué d'un

entendement capable des plus grandes dé-

couvertes . d'une volonté libre qui nu", met

eu état de diriger à mon gré mes actions, sans

obéir ser\ilement à un laveugle instinct, je

domine sur toutes choses, je rapporte

tout à mon usage; et tout en effet, depuis

le cèdre jusqu'à l'herbe des prés . depuis

l'éléphant jusqu'au ver à soie, paraît n'avoir

été fait que pour moi. Le cep ressent-il le

l)laisir d'exister'.' La fleur s'applaudit-elle

des couleurs qui la parent? Le ver à soie

trouve-t-il dans son flocon autre chose que

sa prison? Le dianuuit, sans moi, reste con-

fondu dans le sable; les métaux ne font que
grossir la masse des montagnes ; et , dans

cette multitude d'êtres vivants , la beauté de

l'univers serait sans témoin, si mon âme,
qui la sent, ne lui payait pas l'hommage de

son admiration. Quel animal, en fait de

jouissance, a été plus favorisé que l'homme?
Ouel autre que lui admire le lîrmament, dis-

tingue le coloris et la forme agréable des

corps, senties llcurs , respire les parfums

,

connaît les différentes inflexions de la voix,

s'émeut au son de la musique, est profondé-

ment touché des moindres nuances de la

poésie, de l'éloquence et de la peinture, suit

les calculs de l'algèbre, et s'enfonce dans les

profondeurs de la géométrie , etc. ? Celui qui

a dit que l'homme est un abrégé de l'uni-

vers , a dit une grande et belle chose.

L'homme paraît lié à tout ce qui existe.

« L'homme, fait pour adorer le Créateur, dit

« M. de Buffon ( T. 12, pag. 11), commande
« à toutes les créatures. Vassal du ciel, roi

« delà terre, il l'ennoblit, la peuple et l'en-

« richit. Il embellit la nature même ; il la

« cultive, l'étend et la polit, en élague le

« chardon et la ronce, y nuilliplie le raisin

« et la rose. » A ce beau passage , on peut

en ajouter un autre du philosophe de Genève :

« Oiiel être ici-bas , hors l'homme , sait ob-
«

G3

Bien des êtres qui ne semblent pas faits

pour l'homme, tiennent à ceux qui pa-
raissent évid(>nmient faits pour son servi-
ce , et ceux-ci ne sauraient subsister sans
ceux-là.

72. D. A quoi sert ce nombre prodigieux
d'insectes , dont plusieurs ne paraissent qu'à
l'aide du microscope (1)? Pourquoi ces glo-
bes immenses, que le télescope ne nous mon-
tre que comme des points?

U. « N'en doutons pas (poursuit l'auteur
n que je viens de citer, et qui en cela est
« d'accord avec tous les Philosophes sensés),
n l'intelligence suprême a lié si étroitement
« toutes les parties de son ouvrage, qu'il

« n'en est aucune qui n'ait des rapports
« avec tout le système. Un champignon, une
« mite, y entrent aussi essentiellement que
« le cèdre et l'éléphant. Ainsi ces petites

« productions ne sont pas des grains de
« poussière sur les roues de la machine du
» monde, ce sont de petites roues qui s'en-
« gèinent dans le* autres. Chaque être a
« son activité propre, dont la sphère a été

« déterminée par le rang qu'il devait tenir

« dans l'univers. Une mite est un très-petit

« mobile , qui conspire avec des mobiles
« dont l'activité s'étend à de plus grandes
» distances ; les sphères s'élargissant ainsi

« de plus en plus , cette merveilleuse pro-
« gression s'élève de la sphère de la mite à
« celle du soleil « ( Bonnet , Contemplai, de

la nature, t. 1, ch. '7 ). L'univers, dit un au-
tre , résulte indivisiblement de tous les êtres

qu'il renferme; les petits conmie les grands
tiennent leur place dans le plan du Créateur;
tout y est lié par des anneaux sans nombre,
et par des nuances imperceptibles en elles-

mêmes, mais très-sensibles dans leurs pro-
grès , et très-importantes par leur dépen-
dance nmtuelle (2).

73 D. Cette observation , quoique très-

juste ,
pourrait n'être point du goût de tous

les esprits : n'en avez-vous pas une plus
simple sur ces insectes que le vulgaire croit

inutiles au monde?
R. Les petits insectes en nourrissent de

plus grands, ceux-ci nourrissent des pois-
sons , des oiseaux , etc.

,
qui nourrissent

l'homme. — « Les animaux qui multiplient
". prodigieusement, comme certains insectes,

« ont peut-être pour principal but de méta-

ni> prciendons p.is adopier ses opinions singulières, ni

approuver renlhonsiasine (pii règne dans sa Palingé-

la'.sic el quelipies autres de ses écrits. S'd est dérai-

sonrial)ic d'oliiiier tout dans un auteur, parce qu'il

aura dit d'excellentes choses, il ne l'est pas moins
de n'y estimer rien , parce que tout n'y est pas

estiinalilc.

(1) Il n'y a pasjusqu'aux itiicroscopisies qui n'aient

prétendu tirer de leurs découvertes des principes

d'alliéisnie. Cesinsecies iHwsib/cs leur sendjlaicnt for-

mer un argiunent reiliiulaldc ; il y a plus de dix-liuit

cents ans ipie saint P^iul y a répondu : Ao/j est ulta

crealura iinilsibilis in consitectu ejus. Hel). -4 , 13.

(2) Inconiiiri'licnsibili divinœ snpientiœ ordination}

faclnin est , ut nultum, quanlumvis rxile Curpiisculunt

sit, (juod non in totius nnitutem confluât, alque in uni-

versam mundi conservutionem conspirel. K. llln. eXl-U.

in lunam.
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mor|>l>ostT une quanlili' tonNiil»'i;il)lf de

I. nialii^ri' ^ ru>;ij;f tli- (iilTrn'iils (oinpo^o.
.1 (i'cNt par là iiuc les m.ilit'rf» li'> plus > llfS

.' ildiiiit'iit naissante au\ plus ii( lies |iro-

u chic (ions , (lu M'iii (le- la pounilurc soit la

u plus tx'llf llc'ur tiu If Iruil le plu^ cMiuis,

.1 clc. » Coiitiinplul. de la nuturr., t. i ,

p. Vlà. — « L'IiDiiiiiu' est lomluil à l'ault'ur

u (le l'univers par le fil de la elienille, et

» il admire, dans la variété ties niojens

u et dans leur tendanee au niénie but , la fé-

u rondité et la sapesse de linlellint lue

M ordonnatriee. » Jbid.. t. "i, p. lO'J. I>e là

CCS deu\ vers si connus :

I udil m cxigiiii diviiia fwttnliu rébus :

iWiuiiiNis m im'/iNius cenHtur eue Deus.

7V. I). I.a plupart de ces réflexions se vé-

rifient sans doute à l'égard des plantes'?

[ \\. Cela e^t > rai : et il n'en est aucune peut-

<^tre qui n'ail un rtile S|iéiial dans le méca-
nisme de l'univers, n'eùt-elle pour destina-

tion que d'être la nourriture de ciueUiuc

insecte. Mais indépendamiin'nl des ser\ices

très-direi ts que iu)US rendent une i'oule de

plantes , les végétaux renq)lissent une l'onc-

tion du plus liant intérêt, à laiiuelle con-

courent les herbes en apparence les plus

inutiles. Les parties vertes des plantes, dé-

composent sous l'influence des rayons so-

laires, l'acide carbonique que l'atbmosphùre

contient d.nis les régions basses. Ce gaz qui

est le produit constant de toutes les décoin-

positituis et combustions végétales , et celui

de la respiration de tous les animaux, est

versé dans ratniosi)hére par torrents : et

coiiune il est par lui-même irrespirable, et

qu'il se forme aux (léi»ens de Idxigène do

l'air, il s'ensuit (jue l'air de\iendrail lui-

nu'-me en peu de temps impropre à enlretenir

la vie. Les plantes décomposeront donc le

gaz acide carbonique , s'assimileront sou
carbone, et restitueront à l'air l'oxigône

qu'il avait perdu. Alors même que l'hiver

suspend toute végétation dans nos climats,

les vents entraînent l'acide carbonique dans
des contrées, ou le sol est couvert de végé-
taux en plein feuillage; et c'est laque la

décomposition s'opère. Ainsi, à ne considérer
que cette fonction des végétaux, il n'est pas
une seule feuille d'herbe dont on puisse dire
qu'elle est inutile.]

;i m. —75. I). D'où vient que, dans celte
multitude d'êtres utiles à l'Iiomme, il s'en
trouve qui lui nuisent, ou qui l'incommo-
dent.

H . La force et le ^énic de l'homme ont plus
d'étendue que tous les êtres qui semblent
combattre son domaine. C'est à fort (piil se
[ilaiiidrait de la nécessité d'être actif et labo-
rieux. Ce serait renoncer à ses plus beaux
litres et aux qualités les plus nécessaires à
son état actuel. Une vie molle et oiseuse
anéantirait sa dignité, et ferait germer dans
fon àme des vices monstrueux. Des poêles

1 aiens ont reconnu cette vérité (I) ; il n'y a

(I) Cuns acuent morUilia corda,
,„

Kulorpere ijrati putsus iua régna velemo..., '
-

CiTKCH. PaiLOS. I,
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que des honunes amollis , et déjà corrompus
p.'ir une vie oisive, (|ui puisst'ut la eoutcs-

ter (1).

71). D. Les saints Pt^res et les Théologiens
n'ont-ils p;is l'ail d'autres réflexions sur ce
sujet'.'

U. ifs en ont fait un très-grand nombre;
nii'iis comme la plMp.irt sont fcinctées sur lo

dogme du peelie originel et sur l.i re\olnliou
arri\ee dans toute la n.ilure , nous n'anti-
ciperons pas sur une m.itière dont la discus-
sion se présentera plus t.ird. S. .\ugustiii

observait (|ue la vexation ()ue l'IionuMe éprou-
vait do la part des créatures l'empêchait do
fixerses désirs sur la terre, et de perdre do
vue la patrie (|ui l'attend pour dépouiller
son bonheur de tout mélange. - \'oi(i l,t

pensée d'un auteur connu, sur les vers (|ui

ont alarmé, il y ,'i (]uelques années, une
puissante républi(|ue : « Ainsi ces vaisseaux
« formidables (|iii portent des armées en-
« tiéres, qui vomissent le feu de toutes parts,

« et qui paraissent être la gloire et la sûre-
(' té de l'état, redoutent eux-mêmes la mor-
« sure d'un faible animal. Dieu n'emploie.
« qu'un ver pour faire sentir aux honunes la

« fragilité de leurs plus beaux ouvrages. »

— Nous avons déjà remartjuétiue l'indiistrio

de l'homme tirait le bien du mal, qu'elle
changeait le poison en antidote, et que les

choses regardées comme pernicieuses deve-
naient des richesses sous la main du génie.

§ IV. —77. D. Ce que vous avez dit de la
chaîne des êtres etdurésultat indivisible de la

création n'a-t-il pas lieu particulièrement à
i'égard des astres?

K. Presque tous les philosophes ont en-
seigné que l'univers ne pouvait subsister un
moment si une seule planète venait à se
perdre (2). Dans le sentiment des Newto-
niens,qui font dépendre le monde d'un é(iui-
libre parfait, entretenu par des attractions
mesurées et compensées avec une justesse
admirable, la chose est évidente. « Tantquo
les mouvements des planètes et des comètes,
qui pèsent sur le soleil en circulant atilour
du ciel, dureront, il brillera et nMJijilira do
sa splendeur toutes les sphères du monde...
Celle source féconde de lumière et de \ie ne
tarira, ne s'épuisera jamais, parce que dans
un système où tout s'attire rien ne peut se
perdre ni s'éloigner sans retour » (//«//l/n.
hist. nnt.. t. 12, p. fi, 7). « C'est du sein
même du mouvement que naît l'équilibre
des mondes elle repos de l'univers » [Ibid..
t. 12, p. 5). « Os secousses de la nature,
l'absence de la lune, la présence d'une nou-
velle planète , dont le moindre effet serait la

;//(' nuilmn virus st rpciilibits addUlil iilrh,

l>rœdariquc liiposjus>.U, poiitumque nwivri
lit varias usus nieaitundo exlunderel arles.

(/ aeorg).

(t) < Bénissons , dit un pliilosoplie, h néccssild
I d'être vigiljiil, aclif, induslriciix ; bciiissous le
f travail pour leiincl l'Iioninie Obt né, qui csl le ctm-
I servalenr de l'iinincence connue le consuiateur ao
« la vie. •

(2) Toile unum , mundtm in ruinam duxeris. llio»
extat. c. $.

(Trois.]
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catastrophe du monde » {Jbid., tom. 1, p. 98).

Mais, imlôpendaniniont du Newtonianisnic,

il est naturel d(> regarder le nioiule eornmc
un corps qui ne peut subsister sans toutes

ses parties; on l'a res^ardc comme tel dans

tous les temps. L'antiquité disait que l'as-

semtilage des corps célestes était un tout aus-

si lié, aussi simple, aussi indivisible dans le

dessein duCréateur, que les parties du corps

de riiommc (1). Un idiot ne connaît pas la

fin (le toutes les roues et des poids d'une hor-

loge : l'horloge peut-elle subsister sans la

collection la plus entière, l'arrangement le

plus juste de ses parties ('i)?

78. f). Outre le concours de tous ces glo-

bes à l'organisation de la machine du mon-
de, n'ont- ils pas quelque destination parti-

culière?

K. Les planètes, de concert avec les étoi-

les, sont la mesure du temps (3). La naviga-
tion ne peut subsister sans les étoiles : quelle

obligation n'a-l-elle pas à la seule étoile po-
laire? S:ins les rapports de la terre avec les

astres la géographie serait anéantie , la

terre ne serait qu'une grande plage en-

trecoupée de montagnes , de vallées et de
rivières : c'est tout ce qu'on en pourrait
dire {'!).

I';ir nn ordre constniil ils marquent les climats,

Le règne ries zé| birs, fenipirc des Iriinals;

Du voyageur ils sont les guides :

(1) cœliim lu iprras, camposque liquenles,

lucentemqiie (flobur timm, rituniaque tislru

Spirilus iiHiis lilil ; tvanuiue infusa per iirtiis

Mens ugitul mokin, cl nuqno se corporc miscct.

(EHd'u.e.;

(2) Celle idée, lrès-ptiiliisiiiilii(|ue d'ailleurs, n'est

cependant pas démonirée, et elleiiourrail êirc fausse.

Il y a (les planètes , telles qu'Uraiius par exemple ,

et surtdut ses satelliles. Jont il uc. seuihle pas que
i'exisieuce iuipoiie au sysléuie général il' l'univers :

les CDuièles paraissent encore nnnns in<lispi'ns ihles.

On sait que de temps à anlre, il naît des élniles : si

elles ne se forment pas snhiiement toujours est-il

qu'elles apparaissent suliilemcnt, etipi'ellesse dissi-

pent ou senililcnt se dissiper en peu de temps ; d'où

il résnU(! (pie leurs rappmts avec les auU'cs étoiles

sont grandement clianijés, sans que l'iMiivers S(_' dé-

traque pour cela. Do plus il est certain (|ue beau-

coup d'élniles sont douées d'un nmuvcmenl très-ra-

pide (|ue leur immense éloignement rond (l'ailleuis

peu seiisilde. Or , si tant de millions, laiil de mil-

liards de ces corps changent continuellement de po-

sition les uns à l'égard des anlr(^s, sans (piC l'univers

semble en éprouver la inoindri; aliéra.lion, il est

peu vraisemblable, (pie l'un des satellites de Salunie

venant à manquer , l'univers doive pour cela rentrer

dans le cliaus.

La véritable deslinalion de tous ces corps, el par-

licnlièreinent de ceux-là qui ne semblent pas offrir à

l'bnminc une utilité niaiérielle, est d'appcUr ses re-

gards et (l'élever sa pensée vers leur auteur —
(Voir pour le développeinenidecelte tlièsc, \'floinme

et ta crémion, on ibéorie des Causes (inales dans l'u-

nivers, par M. Desilouit, chapitre 46, page 'lO'J, et

ri/iii«».'rsi(^ ca(/io/ir/He, n" de décembre, ISil, la der-

nière leçon du Cours d'aslronomie, par le même au-

teur.

(5) 1)1 sint in signa et tempora , el dies el annot.

Geii. I.

(4) Umnia astra cœli quœ creavil Dominus Deus
tuus in tniiiislerium ciinclis genlibus qiiœ sub cœlo sunt.

l»cut. 4.

En [oursuivant leur cours d'un regard attentif.

Sur le dos des plaines liiiuidos
Le nocher hasardeux lait voler son eapiif.

Il n'y a pas jusqu'aux satellites de
.Tupiter qui ne soient d'une utilité reconnue
dans la détermination des longitudes (1). Les
éclipses même, quç le vulgaire regarde
comme une espèce de désordre, présentent
les plus grands avantages (2j.Qui n'admirera
ce spectacle que le ciel, pare de ses planè-
tes et de ses étoiles, présente à l'homme dont
l'esprit est droit et le cœur pur. Un astro-
nome célèbre ne le regardait jamais sans le
saluer avec respect en l'appelant, dans une
adntiration ravissante, La cUé du grand
Roi (3). « Ces lustres éclatants, dit nn phy-
sicien , dont la voûte du ciel est ornée, ver-
sent dans l'âme les feux du zèle et de la re-
ligion. Oui , ce temple prêche le Dieu qu'il
recèle : avec quelle éloquence la nuit le dé-
montre à mon cœur! (4) » L'aspect de ces
régions sublimes et profondes, qui sans les
étoiles auraient quelque chose de triste et
d'inquiétant, et je ne sais quelle analogie
avec l'accablante idée du néant, devient, par
la lumière brillante et active de celte multi-
tude de flambeaux, un spectacle plein de
majesté, de puissance et de gloire (b)

(!) « Ces (pialre petites planètes, dit M. delà
(( Lande, ont été si miles à la géographie

, qu'elle a

( élé plus perfeclionnnée par elles ipie par deux
« mille ans de voyages faits jusqu'à cetle épocpie.

« Leurs éclipses fréipienles ont éié pendant plus

« d'un siècle le seul moyen ipi'nn ait euipb/yé [lour

« déleiniiner les longiludes. Ce n'est (pie "depuis
1 qiiebpies années qu'on préfère la lune pour cet

• usage. » Leitre insérée (Jans le Journal de Paris,
7 janvier 17ft7.

(2) I L'Astronome s'en sert , d.ins sa profession
< et dans ses recherches, pour des usages but im-
t portants; le Géographe n'en tire pas moins d'utililé

< pour pcrfi'ctionniT sa science ; (^lles fournissent au
< Cbronoliigiste les moyens de lélormer les snppu-
< talions (lu temps , laiii des siècles les plus reculés

< (pie de tons les siècles suivants ; le Marin en peut
( aussi tirer de grands secours pour ses desseins el

< SCS projets, pour conn;âlie à i|uelle longitude il

< esl, piiur corriger ses calculs el redresser son es-
I tiiiie sur mer ; el par ce moyen il est plus siir et

< moins eu danger dans les routes de la mer par
« lesquelles il n'a point encore passé. » Derliam

,

Tliéol. (istrun., pag. 158.

{'j) CÀvitas régis niagiii. Ps. il.

(4) Si 1.1 pensée de Dieu et de noire iinniortalilé

aninie toute la nalure ; si sans elle lout y serait dans
le silence , dans la désolanle perspective de la mort
et du néant ; c'est surtout sur la légiou sublime
dos étoiles (p.'elle déploie ce viviliant pouvoir : c'est

elle , brillants et paisibles flambeaux
,

qui relève el

ennolilit vos léux ; c'est par elle ([ue vous dissipez

l'horreur d'une iiuù proi'onde
, que vous parez les

cienx en cbarmaiil la leire : tandis que vous àila-

clicï mes yeux par l'éclat el la pureté de vos rayons
la vivacité de ma foi , les douceurs de mon espé-

rance pniduisint dans mon .iinc un senlimenl déli-

cii;ux ... Triste idiilosiipliie ! où lu ne vois (pie des
éliiicelles dispersées par le hasard dans le vaste es-

pace, je vois
,
j'entends , pour me servir de l'expres-

sion d'un père, les prédicateurs les plus élo(|Uenls el

les |)lus constants de la Divinité. l'rœdicaùonc perpe-

tuttsui loqnunlur majeslalcni «ucJon's.Chryso.l.

(5) Vus castrorum in excelsis , in lirmamcnut cieli

rcsplendens gloriose. Specics cœli gloriu slcllurum

,

vmnduni illuminuns in exeelsis Dominus. lu verbis
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Fonli'iiollc a l'aiitm ili- doulcr si la plus hrllo

joiinu'f ne doil poinl tcdfr à une luiil se-

reiin- ie prix ili- la luaulé. J'ai m , dit Maii-

jioiliiis , de cts niitts plus bellis tjiit: lia joins,

uni faisnieni tiublirr la diiuceiir ilr l'iiurure et

l'ulat {lu midi. Si di'iiiaiii. tlil un aulrc l'Iii-

losoplic, l<' ili>i}il di' l'Kli'riiol ^i'a\ail cl's

mois .sur une nue, en taraitiM'cs de feu:

Moiiiiis, AUoui:^ IN HiKt , (|ui douto ipii-

tiiul liiiiiuiK' ne loinliàtà ^iMUiwx. ri u'adoràt?

Kli i|iiiii ! a\uiis-u»us licsoiu que ])i<'U uous
parle IVantais, tliiuois, aralii-'.' (,)"•' *"•'' '''^

cloiles, semées dans l'espaee, siiiou des ea-
railères lisibles el inlelliîj;ibles à tous, (|ui

aununeeiit , dans le calme el le silenee d'uno

nuil paisible, la force el l'éleiiduede la main
qui les a produites?

79. D. N'y a-l-il pas une inlîuilé d'éloilcs

qu'on ne \oil pas môme par le léleseope, el

qui ne contriliuenl en rienàlalioaulédu ciel ?

U. l' l.esjjr.indsglolics (jnenous ne voyons

pas sont des liens de l'univers comme ceux
que nous voyons. Nous l'avons déjà dil.

2" Ouoiqu'' l'homme ne voie pas ces étoiles,

la connaissance qu'il a de leur exislence el

de leur nonittre, qu'il sait élre de plusieurs

milliard-., el véritalileiucnl innomliraldes, le

porte également à louer el à adorer l'auteur

d'un ouvrage si magniliquo el si vasle (2).

[Le télescope en nous révélant tant d'étoiles

qui sonl imperceptibles à l'œil nu, nous a

donne lieu de croire (ju'il y en avait bien

d'autres qui déliaient sa propre puissance ; les

nébuleuses qu'il ne peut résoudre, sonl sans

doute des amas d'étoiles incomparablement
plus éloignées que les étoiles résolubles ;

enfin nous ne douions pas que même au-delà

de CCS nébuleuses, il n'y ail beaucoup dau-
Ircs amasanalogues. Ainsi nous connaissons,
sans les voir, beaucouj) de ces choses que
Dieu a faites, el qui pour élre hors de la por-
tée de nos sens, n'en sonl pas moins pour
nous un objet d'admiration (2j.

>S0. D. Ne p.ut-on pas croire que les pla-
nètes sont habiléès, el que les étoiles sonl les

centres d'autant de systèmes analogues au
noire?

R. On peut le croire assurément; mais
c'est une idée dépourvue de fondements so-
lides. La (danète !a plus accessible à nos in-

vestigations , la lune, semble même inhabi-
table pour des êtres organisés. Les motifs

produits en faveur des autres planètes, ne
soutiennent pas un examen sérieux ; et quant
aux étoiles, on ne peut alléguer en faveur
de l'opinion qui les peuple qu'une possibilité

puremenl méla|)liysique. L'homme étant une
raison suflisanle de la création de tous ces

corps; il est inutile de faire de l'imaçination
pour leur assigner un autre rôle dans l'uni-

vers (3J. ]

tancti tiabuut ad judicium , el non déficient in vigiliis

luit. Ei'cli. 45.

(I I tjtii fncil arcliintm, el orionn , cl hijadas, el in-

lenora auslri , cl mirabilia quorum non est numerus.
Job. 9.

(i) Voir sur ce sujet , VHomme el la création,

pajo -l'O.

(5) Ibid., p. 4i2el4l6.

§ V. 81.1). Sila nature doilservir l'honmie,
d'oii vient (pie ses richesses nese décou\ renl
que par succession? On jouit aujourd hui des
choses qu'on a regardées avec indilTerenccî

sièclsiècles. ou quedur.inl un grand nombre de
l'on .1 même absoliimeiit ignorées.

U. lies découvertes niénies, la ndiiveaiiir;

des connaissances el des usages, sont un ali-
ment nécessaire à la curiosité, à rinlcliigenci;
et à rindiistrie de I homme: il ne lui serait
point a» anl.igeux de conn.iitre tous les se( rets
el l.iutcs les riclicsses de l2 nature
lui est a\anlageu\ di

mais il

les éliiclier, el l'activilé
de sa r.iison lui en fait une tâche iudisjieii-

sable (l). L'économique dispensation de la
nature l'empêche de s'épuiser même dans les
siècles de la plus grande lumière ; elle garde
toujours quelque eloniiant secret pour les

généruliiins suivantes, cl prépare de nou-
veaux tributs d'admiration à la grandeur cl
à l'intarissable puissance de son auteur (2j.
On ne jk ut mieux exprimer celle vérité, que
n'a fait un hi.slorien aussi élégant ([uc judi-
cieux, /lar iiUjuc aliu liis siiitilia subindc ra-
rioni iniracula clfctiur mundi ostindit , ut
hoinincs qutmluinvis in linc rcrum uniiersitate
lam milita quolidic summa adinirntiune di—
ijnncompicianl. taiiicn iiilellii/aiil plurn esse,

quv de in/inila illa vi siipienlidi/uc iijHorant ;

il snllem rx it.usilulis liisce. (junniiim assue-
tiido cœleris auctoritainn adciiiil. in admira-
liiineiii ejus cl veneraliunciit pxcilentur. Saccli.
Hi.-t. soc. part. 2, aiino loGO, n. 27G.

82. D. Pourquoi quelques pays sont-ils
comblés de toutes les faveurs de "la nature,
tandis que d'autres sonl dévoués aux glaces
de l'hiver et à toutes les rigueurs de l'indi-
gence? Si la terre nesl belle et féconde que
pour les plaisirs el les besoins de l'homme,
pourquoi l'homme ne jouirait-il poinl par-
tout de ses bienfaits?

R. 11 n'y a pas de pays au monde qui jouisse
à la fois de tous les avantages du climat, du
sol, du commerce, etc.; mais aussi n'y en
a-l-il pas qui en soit absolument dépouillé.
Ceux qui paraissent le moins bien partagés
dans les distribulions de la nature ont de
grandes ressources qui leur sonl propres (3).
La Norwége, par exemple, el les provinces
soumises aux frimais du pôle trouvent dans
leur situation même une ressource de ri-
chesses que des régions plus fortunées pour-
raient envier, el que nous allons clTeclive-
nient chercher chez eux (4). C'est ce que

(I) Cuncla fecil bona in lempore siio , et mundum
Irndidil dispulalioni eoriim , ul non invenial homo
opiis qund opcralus esl Deus ab inilio usque in finein.
Ecole. 5.

Ci) Dics diei éructai verbum , el nos nocii indicnt
scieniiam. l's. 118. Onmes opus liora sun snbministra-
bit. ]Lfvl\. ô'J. i'i cognoicm generatio allern , filii qui
nascentur et exunienl. l's. 77. Mulia absccr.iila tunt
majora his, pnmaenim vidimus operum e/iij. Eccli. 46.

(5) Si'd Hi'us lempiriiril curpus , et. cm deerat ,

ubundanliorem Iribucndo Iwnorcm , ul non sit scliisma
in corpore. 1. Cor. li.

(4) Voici cniiinie un .niicien poète a parlé sur ce
sujet :

sonne vides croceos ut Tmoliis odores,
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îtl. (le Pon(opi(lan,6v6queluU)éricn de Bergen

en Norwogc, taisait observer à ses diocésains,

dans une belle lettre pastorale qu'il leur a

adressée , et qui a paru dans les journaux

du temps (1) La mer, subjuguée par

riiomme, a réuni en quelque sorte toutes les

réjîions, et enrirlii ehaque provinec des pro-

ductions de tous les climats.... La fertilité

variée et inégale de la terre est devenue le

lien des nations, et a réduit le monde en une
société formée par des besoins et des secours. .

.

Si dans quelques plages les poisons sont

multipliés, les antidotes le sont aussi. Chaque
mal trouve parloutleremèdz qui le combat....

Les solitudes même les plus hérissées, les

landes sauvages et brutes, ont leur usage :

elles servent dans la nature commi; les om-
Lres dans un tableau; elles donnent aux
antres parties plus de relief et d'éclat ; elles

en font sentir toute la beauté. Dans un pays

fertile et riant, l'habitude de voir les mer-
veilles qui nous environnent et se succèdent

sans interruption nous y rend insensibles.

L'assiduité du spectacle en émousse l'agré-

ment, et ralentit l'impression profonde qu'il

devrait faire sur les esprits aussi bien que sur

les yeux. Nous réservons toute notre admi-

ration pour ce qui est étranger ou extraor-

dinaire. La nouveauté plutôt que la merveille

de la chose même est ce qui réveille notre

attention. Nous demeurons distraits au mi-

lieu de tant de sujets de réflexions , et nous

sommes conduits par cette distraction à l'in-

gratitude. Mais la vue des montagnes arides

et des landes brûlées montre à quelle de-

meure nous pourrions être réduits , et que

c'est pour nous une faveur insigne «habiter

une contrée délicieuse à laquelle nous n'a-

vions aucun droit.

§ VI. — 83. D. Quand on ne pourrait assi-

gner la cause finale de quelques êtres, s'en-

suivrait-il qu'efl'octivement ils n'en ont pas ?

R. Les roues et les ressorts d'une montre

ne cessent pas d'être nécessaires pour la di-

rection des aiguilles, parce que bien des per-

sonnes ignorent la manière dont ils concou-

rent à produire cet effet. La destination de

bien des choses nous est encore inconnue.

Notre corps renferme des énigmes que l'ana-

tomie n'a pas encore expliquées. Bien des

choses qu'autrefois on croyait inutiles sont

maintenant reconnues pour des anneaux in-

dispensables dans la chaîne des êtres.

CHAPITRE m. Conseittcnunt de tous les

hommes dans la profession d'un Dieu. Ques-

tion sur quehjucs uUributs de Dieu. Digres-

sion sur l'existence du mal. Optimisme.

§ I. — 84. D. Le consenteuKmt de toutes les

nations dans la croyance d'un Dieu est-il

une preuve bien solide de son existence ?

india miuH ebiiy, moites nm Unira sabei,

Al clinltibes nuili ferritm, vinsuiiue Pontus

rastorea, Htiadum palmas lipiius cquarum

!

Conlinuo lias teqrs œternaqiie fœdcra cerlis

imposiiil tiaturn locis (/ Georg.)

(1) Elle a élé imprimée à Paris, chez Nyon, en

1760.

R. Le moyen d'en douter, puisque ce con-
sentement démontre la force des preuves
métaphysiques et morales, (|ui établissent la
nécessité d'un Être souverain? D'une extré-
mité du mond(! à l'autre, tous 1rs hommes
ont acquiescé de concert à la vérité des prin-
cipes qui renversent l'Athéisiiie : tous ont
senti que la matière était incapable de se
mouvoir; partout où ils supposaient du mou-
vement ils supposaient un esprit moteur:
tous ont reconnu que l'ordre qui règne dans
l'univers est l'ouvrage d'un Créateur intel-
ligent et sage : tous ont compris la nécessité
d'un ordre moral, la distinction du bien et
du mal, du vice et de la vertu : tous ont cédé
au sentiment invincible de leur dépendance
et à l'essor de l'âme vers son auteur.

85. D. N'y a-t-il pas des opinions regardées
aujourd'hui comme fausses , telle que la
croyance des revenants, de la magie, etc.,

qui ont gagné également le suffrage des na-
tions ?

R. 1' Ces opinions ont été moins unanimes,
moins constantes, moins universelles. Car,
chez toutes les nations et dans tous les siècles,

combien de personnes, reconnaissant un
Dieu, ne croient pas à la magie : tandis qu'au
contraire tous ceux qui croient à la magie,
croient à plus forte raison et par une nou-
velle conséquence inévitable à l'existence de
Dieu. 2" Quelques-unes de ces opinions sont
fondées sur le témoignage des sens, qui sont
trompeurs; celle des revenants, par exemple,
n'a pour garant que le rapport des yeux :

mais Dieu, ne tombant pas sous les sens, ne
peut être connu chez toutes les nations de la

terre que par un témoignage général , uni-
forme et évident de la raison. 3° Quoique
fausses ou supposées telles ( ce que nous
n'examinerons pas ici), ces opinions sont la

suite et la conséquence de quelque principe

incontestable. On n'a cru aux revenants que
parce qu'on a cru l'immortalité de l'âme qui
est une vérité du premier ordre. L'opinion de
la magie (1) , tient à l'existence des esprits,

que les sages n'ont jamais niée.

86. D. N'est-ce pas peut-être l'ignorance,

ou bien la crainte, qui a établi dans le monde
la foi d'un Dieu?

R. Ce n'est point l'ignorance, puisque cette

croyance est , comme je viens de le dire, la

conséquence des raisonnements les plus évi-

dents , les plus incontestables. — Ce n'est

pas la crainte, 1° puisque la crainte n'a pu
étouffer toutes les lumières de la raison, et

rejeter toutes les démonstrations pour se faire

écouler seule. 2° 11 n'est pas plus possible de
craindre raisonnablement une chose avant
d'en croire l'existence, que de l'aimer ou de

la haïr. 3* Quand est-ce que la crainte a

opéré c{!lle puissante persuasion? Avancer
des propos historiques sans date, sans mo-
nument, sans auteur, est une chose aisée,

mais qui ne contente personne. Toutes les

histoires du monde parlent d'un Dieu connu
par la voix de la nature et de la raison ; au-

(1) Ci-dessous, n. 510 et siiivanies. ^'
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cime m- nous apiireiul que la croyaiict- il un

Uiiu ;i (le inoduitc par la naintc lu plii-

loso|.lii' iiu'oii ne iMUt sus|)cili r assure au
roiiliaiiT qiu- t'csl l'iiU-c iluii Diru qui a

pniiiuit la craiiili' de ses cliàlimcMls (I).

i" Celui qui a le iircinier axaucc ce |iaiaili>\e

l'iait un liliertiu Irnp intéressO à romlialtre

une vérité reilnutalile au\ ineclianis, et par

ciMl.seiiueul uu lenioiii ret'usalile : c'esl l'in-

(i\nu' l'elrone, a|)pel(' à juste litre iiitidir pu-

rissiiitiv iiniiurituds [Siili/riraii . ji. îi'ii, cV/.

Aniftil. ItidO). C'est il'apri^s lui (|ue Itavnal

définit la religion /'c//'' ''" seiitiiiniil ilr nos

mutis rt (If /<i cniintr ilrs puissiiiirrs iiirisi—

fc/c,v (i). 5 l,a rraiute si naturelle à l'Iioinnu',

offi'l incvilalilede sa laililesse et de sa dépen-

lianco, n'a pas enf-mle la iroyance d'un Dieu,

mais a dénionlié la nécessité et l'intérêt de

son existenei'.

87. D.Ne i)eut-iui pas croiroquc l'idée d'un

Dieu prend siui ori;;iiie dans la polili(|ue des

léi;isialeurs, (jui ont \oulu cinieiiter i'aulo-

riié suprême par la foi d'un juije in> isii)le et

étirnel'.'

K Tour le croire, il l'aul ,
1' détruire toutes

les prcmos de l'cxistonce de Dieu : i' prou-
ver ceite assertion par des faits, des dates,

des ténioiiinatjes historiques; 3' concilier cette

asscrtiiMi des Athées avec la doctrine il'un do

leurs chefs, qui nous apprenti que lu Diiinitv

eit U plus ijnitul ennrmi des souverains, et que

ses iinnitlres son! leurs rirnux {Kssai sur les

prejuijvs. p. 31)7). L'idée d'un Dieu et d'une

relijjion est antérieure à toute société et à
toute lei;islation ; elle est mémo le iwincipe de

l'une et de l'autre.

" l.'étahlisseinent du culte puhlie et solen-

nel, dit le savant auteur de ['Orif/inc <les lois,

est sans contredit c<' «lui a le plus contribué

à humaniser les peuples, à maintenir et à af-

fermir les sociétés. L'evislence d'un l-'tre su-

piéine. arbitre sou\erain de toutes choses,

et maître absolu de tous les événements, est

une des premières vérités dont toute créature

inlellijjente et qui veut faire usatie de sa rai-

son se sent saisie et affectée. C'esl de ce sen-

timent intimi; qu'est venue l'idée naturelle de

recourir, dans les calamités, à cet Ktre tout-

puissant, de l'invoquer dans les dangers
pressants. et de cliercher à s'attirer sa bien-
veillance et sa protection. i)ar des actes ex-
térieurs de soumission et de respect. La re-

(I) Celle observation de Rnylc esi bien rem.irqiia-

blc d:i;is un aiilciir de s.i trempe. « Nous pouvons
f dire loin le cmilraire de Ci' que disait ev. pliiloso-

< plie impie el libiTtiii, rjui assurait . piiilol par le

I plaisir de dire un l)oi> mol ipie par une véritable

< conviction, <|ue ('clail la crainle ipii av.iit éiabli la

< créance de la Divinité ; car c'e<l au roiilraiie la

I seule rraiiite des cliàlinicnlsqiii fait que qnclques-

< mis rherelieiit ù se persuader qu'il n'y a point de
I Pieu. » Pensées ciiv., l. i.

ii) llist. philos, el pnlii., liv. 7, p. I. En consé-

qiietici' de celte odieiisi! délinilion , l'auleur se livre

à tout renllioii^i.tsmc de la haine. Les lalileaiix qu'il

trace >le la reli;;ion sont tous pciiils en noir, et pren-

lUMil k'Ui's ronleiirs dans celle iinaginalion fausse Cl

sumbre. C'est la marclie ordinaire des attaques phi-

losophiques. Ces messieurs rurment des fantOincs, et

S? atigucnt à les coniljaiire.
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liftiuii est donc antérieure iV rétahlisxenient

des siM'iétés ei\iles ri iiidé|iendanle de (oiilo

conveiilioii hum.iiiien ( Orii/iiie ilrs lois, îles

arts et lies seienees. 1 p.irl., L 1, cil. 1, a. 1).

H8. D. (Jimique toutes les nations adorent
un Hii'ii, celte coiiiiaissaiici' n'est-elle pas
très ililVereiite d'une contrée à l'autre : i-tdés

lors M est-ce j^is uiie metaphv sicatiiiii. comiiiu

dit railleur de l,i l'hilosiipliie du Imu sens.

d'emplo\eren f.iveiir <le ce doj;me le con-
sentement ;;éiiéral des hoiiiiiies'.'

It. Cent coiisé(|uences, liiMines ou mauvai-
ses, déduites d'un même ifriiicipe démon-
trent <iiie ce |irincipe est ^i néralement reçu,

qu'il a réuni tous les siilTrat^es, et opéré une
conviction ;,'énérah'. Oiielles (|ue soient les

idées qu'on s'est faites de la l)i\iliilé, on est

coin CHU qu'elle existait, et <|u'on ne pou-
vait se refuser à celle croyance sans insulter

toutes les lumières de la raison. Ce n'est

lioint là une inrld/ilii/sirulion, mais une ré-

ilexiiin très-simple el très-iiit(lli;.'ible. On
peut se tromper en désignant l'oinrier d'une
montre, mais l'on ne peut douter (juil n'y en
ait 1111. On se fait de fausses idées di- la I)i\ i—

nilé, dit Cicéron , mais l'on n'en professe [las

moins son existence (1).—Toutes les connais-

sances dépénèrent à la longue; pures el sim-

ples dansleurs sources, elles se mêlent, à |iro-

portion qu'elles s'en éloignent , au torrent

des erreurs. Il est certain que le l'oly théisme
n'a succédé qu'à la croyance universelle d'un
seul Dieu (2).— Toutes les fois que la raison

(I) Omîtes de Diis prava sentiunt, omnes lamen este

tim cl uulurnm dirinam eeiisent.

(-1) l'n philosophe , loiijoiirs occupé à se réfuter

soi-même el à cmiiredire ses collègues, reconnaît

celle vérité, el l'exprime ù sa manière. • En faii de
< rdi'^ion , on a tenu une conduite direciemeiil con-
< liairc à celle qu'on a Icniie en l'ail de vèlerneiils,

I de lo.uements et de nourriture. Nous avons com-
« meicé p:ir des cavernes, di'S huiles, des babils de
< peau de bêtes et du ^land ; nous avons eu ensuite

« du pain , des mets salutaires , des iiabits He laine

< el de soie lilées.des maisons propres el commodes.
« Mais dans ce qui concerne la religion , nous som-
I mes revenus aux plands , aux peaux de bêles et

< aux cavernes > {Dîner de liuuluinvilliers , p. U).— L'auteur du .Si/sJi'me de la twlitre ajoule : i Le
I Théisme s'est partout corrompu , et a roriiic peu à

I peu les snpersiiiions , les sectes exiravaganics et

I nuisibles doiil le genre liuniaiii s'est iid'eclé >

(T. 2, j). 219). Voyez l'Ilistoire des causes premières,
par M. Baiieiix. p. H l , 18.5, 509. — RéfuUaiion de
l'examen crit. des Apol., t. part

, p. 190. — Examen
du iiialér., t. 2, p. 9, 10. — Origine di's dieux du
paganisme, dise, prêlim. Dictionnaire des hérésies

,

l. l, dise, prêlim., p. 181. — Histoire des dieux in-

fernaux , par M. Dolaiidine. — Mémoire pour servir

à la religion secrète des ancif'ns peuples, par M. le

Ii. de Sainle-Croiv. — Journ liisl el lilt«r., IS nov.

1755, p. 410, etc., etc. Mais , indépendammeni des
raisonneinenls, des aiiiorilés el îles laits qui èlablis-

senl celte assertion , on peut dire qu'elle est fondée
sur la marche génêiale des choses humaines , qui li-

nissenl toujours par la dégénéralion ei la corruption,

à moins qui- îles elToris soutenus n'empêclicnl ou ne
rctardcni l'eO'ei de celle penie fatale :

ridt lecla diii, et mullo speclula labore.
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a déployé ses droits, du Japon à l'Espagne,

(lu nord au midi, on a parlé de Dieu comme
les Juifs et les Chrétiens (1). Les Grecs, les

Komains.Ies Turcs, les Chinois, etc., s'expri-

ment en termes dignes de sa souveraine

grandeur (2). « Rien au monde, dit un des

"plus anciens poètes de la Grèce, n'échappe

aux yeux de Dieu. Sa provrdence s"étend

sur tout. C'est lui qui nous éclaire; il est

tout-puiss.int, rien en un mot n'est fait que

par lui (PimI. Od. Olymp. 1, 2,7, 10, Pijt. 5).

Un des plus beaux génies de Rome exprime

la Divinité en ces termes :

Qui mure et terras vuviisque miindum

Tempérât liorU.

unde nil miijus generatur ipso,

A'ec viget quidquam simile nul seciindmn

{iior. l. i, od. 12.)

Nous avons vu de très-anciens monuments
romains (3) qui portaient les inscriptions

suivantes :

Jovi summo,

Exsuperaittissimc

Didnarum hitmaimrumque rerum

ncctori,

Falorum arbilrio....

Jovi opliino niaximo,

servatori,

conservaton....

Deo magiio œlerno.

L'empereur de la Chine, Kang-hi, après

avoir protesté que sous le nom de Tien et de

Chan-ti les Chinois avaient adoré le vrai

Dieu (4) , écrivit de sa main l'inscription sui-

vante sur le frontispice de l'église chrétienne

de Pékin.

oegenerare tamen, ni vis humana quotatmis

maxr-ma quœqite mmm legeret : sic oninia falis

In pejus ruerc, ac rétro sublnpsa refern.

(f Ceorg.)

(1) Audivimns eos loqucntes nostris Liiiyuis mugna-

lu, hei. An. 2. 11.

(2) Oisidiiis sur la inyllinlogie , par Ramsai ,
1"

purl. — Réfulalimi do ri-lxaineii cril. 2' pari., p. 08.

— Exisionce de Dinii . par M. BiiUet, 2" part., p. 7.

— Le libeiiiii;igc conibauu par les auteurs profanes,

liv. I, chap. 2 rlsuiv.

(5) A Alba Julia en Traiisilvanie.

(.'i) iM. Paw iiréuîiid (pie ces mots ne peuvent si-

giiilicr le vrai \)\n\ ,
parce (pie le P. Martini dit (pie

les Cliinois n'ont pas de termes pour e\|)iiiiier le

nom de Dieu. Dans ses principes, M. Paw (le\;iil rai-

sonner (l'une manière tout npp.isée. Les Cliiiuiis

reconnaissent un Dien. selon M. Paw {Ikchcr. pliilus.

sur li's Egypt. et les Cliin. , (. 2, scct. S, édit. dcDerl.

p. 2G0. j) 200). l/AtlKiisme (pi'on leur impute est

une cliinière ; cependant ils n'ont pas de terme pour

dire fiù'ti ; ils oiiiciulent doue la Oivinilé |iar les

mois Tien, ciel ; Clian /i, venu du ciel. Un bien qu(;

M. Paw lions apprenne un autre mot chinois , i|ni

evpriinc le Cicaieiir qu'ils recoimaissent , et dont

queiiiues-ims pnrleiU à peu près comme les ilahométuus.

hi iiuus n'avions pas dans noire langue \<- nom de

iii.u , ceux d'Eternel , de Tout-puissant , de Roi du

tiA, etc., y suppléeraient

CATECIIIS.ME

SUR LA FRISE :

AU VRAI PRINCIPE DE TOUIES CHOSES.

sur la première colonne.

Il est infininienl bon, et
iiiliniiiient juste; il éclaire,

il soutient. Il règle lout

avec une suprûme auti rite

et avec une souveraine ju-

stice.

Sur la seconde colonne

Il n'a (loint Mille comnien-
ccinent, et il n'aura j ninl de
fin; il a prodiiiUnuU'S choses
dès le comineaceaieiil" c'est

lui qui les i;(iMviM-nc, (.1 (]ui

en e^tlc véritalile seisneiir.

Saadi, poète bactrien , parle de celte sorte •

11 sait distiuctemenl ce qui ne lut jamais.

De ce qu'on ii'enlead point son oreille est remi lie,

De réli^rael burin de sa prévision

Il a tracé nos traits dans le sein de nos mères.
De l'aurore au couchant il porte le soleil.

Il sème de rubis les masses des montagnes.
n prend deux gouttes d'eau : oe Tune il l'ait un houiine.

De l'anlre il arrondit la perle au l'oiul des mers.
L'être au son de sa voix lut tiré du néant.
(.in'il parle, et dans l'instant Punivers va rentrer

Dans les immensités de l'espace et du vide :

iia'il
I
arle et l'univers repasse, en un iiistaut,

De Pabînie du rien dans les plaines de Pélre.

Voici la prière que les brames ou prêtres

des Indiens font à Dieu : « J'adore cet être

qui n'est sujet ni au changement ni à lin-
quiétude ; cet être dont la nature est indivi-

sible; cet élrc dont la spiritualité n'admet
aucune composition de qualités ; cet être qui

est l'origine et la cause de tous les êtres, et

qui les surpasse en excellence ; cet être qui

est le soutien de l'univers, et qui est la source

de la triple puissance » {Lett. édif., t. 10,

pag. 15). — Les sauvages de Madagascar ont

une prière moins concise, mais qui, dépouillée

de ses circonlocutions , exprime le sens sui-

vant : (( O Eternel! ayez pitié de moi, parce

que je suis passager; ô Infini! parce que je

ne suis qu'un point ;ôFort! parce que je suis

faible ; ô Source de la vie! parce que je tou-

che à la mort; ô Intelligent ! parce que ^e suis

dans l'erreur ; ô Bienfaisant ! parce que je suis

pauvre ; ù Tout-puissant! parce que je ne

puis rien » {Flaccourt, Ilist. de Madagascar,

pag. 132).

Ènlin les apôtres de l'Athéisme, qui pré-

tendent ne pouvoir se faire aucune idée de

Dieu, qui abjurent son essence, qui accu-

sent ses attributs de contradiction, ont parlé

comme les autres homni.es toutes les fois

que le délire les a quittés et qu'ils ont joui

de la raison.

89. D. La croyance d'un Dieu, quoique gé-

néralement répandue, ne souffre-t-elle pas

quelque exception? L'homme ne saurait-il

pas devenir barbare et sauvage au point de

n'avoir plus l'idée de son auteur?

R. 1" Une exception de cette nature ne con-

clut rien contre le consentement général des

bonunes. S'il est vrai que des corps mal or-

gani.sés et plusieurs siècles de brutalité

peuvent dégrader une âme immortelle au
point de ne connaître plus ni la nature, ni

son auteur, c'est une chose insensée de re-

cueillir le témoignage de ces sauvages mal-
heureux, et de le faire contraster avec les

lumières que la raison répand partout oii

elle jouit de ses droits.

2." 11 est bien difficile de croire qu'il y ait

des hommes abrutis à ce point. J'ai vu, dit



Kl l'ilil.osoi'liluL't:.

un voyageur appliqué et attentif, j'a vu à

pi' I pi-^s iiioi-iu<'nu' ciidifTéroiil'; p.iys jus-

(|ii'oii la slu[ii<lité lie rjumiine [iouv:ii't aller,

(jiioiiiu'elle aille furl li)iii, et plus loin (ju'«ui

m- II- pense onlinairenicnl, suilimt clicz des

n liions (lélrii's par îles nui'urs nninslrneuses

et par un limp us.ige de tons lis erinies (1),

je ne erois pas niMiinioins (|u'elle pnissi> allrr

ju-<inr lit. itoussean a ln'au mms dire ijn'i/

r>/ il'iiiie iiiipossibililr di'monirrf i/ii'uii snu-
iM/f'. rhiiiini' (ht eommercr ilrs hiimmes, puisse

jiiiiiais ('Irrer se,* tc//fxi<Mi.< /Hw/n'd /'/ ciutnais-

jd/icc (le Dieu ,' Leit. d/Virc/i. df Paris, ji. .T»j;

on nie une assertion sans preuve aussi aise-

uu-nl qu'on la fait. Il est vrai que les sau-

va -^es

qu'ils

ne sont pas grands raisonneurs cl

ne s incitiii^lent pas beaucoup des

eiuses enitienles ni des eauses finales ; mais
eela ne suflit pas pour asî'jrer que, dans une
lonirue suite d'années, le ijrand speetaele du
eiel et de l.i terre n'a jamais attiré leur pen-
sée vers le Créateur. On peut citer ici Rous-
seau lui- même. « Où voyez-vous exister cet

Etre si puissant, ce Dieu, m'.iilez-vous dire"?

Non seulement dans les cieux qui roulent sur
nos tètes, d.ins l'aslre qui nous éclaire; non
seuiemenl dans nioi-oK'-me; mais dans la

brebis qui paîl, d.ins l'oiseiiu qui vole, dans
la pierre (|ui tombe, dans la feuille qu'em-
porte le vent " [l-'iiiilc. t.'3.p.o~\>. Je n'.ii pas
besoin qu'on m'ensei-jne son culte, il m'est

dicté parla nature elle-même » {lbi(l..p.(Hi).

\ la vue d'une belle chose, nous demandons :

Qui en est l'auleur? Qui fit fiiilc? A (/'oi cela

sert-il? (^,es questions sont insép.irables de
la nature de l't sprit humain : elles sont dans
la bouche des enfants comme dans celle des

philosophes, des idiots connue des savants ; et

pourquoi auraient-elles lieu dans les plus

petites occasions plutôt que dans la chose du
monde la plus frappante et la plus propre à
fixer les regards de la r.iison ? n Si ces hom-
mes aven|;les ont pu connaître le monde, dit

l'auteur du livre de l.i Sagesse, ils ont pu
connaître plus aisément encore le Maître du
monde car ils font différentes questions
sur les ouvrages de Dieu, et ils sont persua-
dés de leur excellence et de leur bonté » (2).— « Quelle est la maison , dit saint l'aul, qui
n'ait pas eu son arciiilecle. Or l'architecte

du monde c'est Dieu « (3). Un poète profane
raisonnait à peu près de la même sorte :

.\ii(/ii lionut • tlumiio cuniit : vos lumccme lanlam
yulHiis domini dieilis Ci<e domum !

90. D. Des voyageurs n'ont-ils i)as rap-
porté qu'il y avait erfcctivemenl quelques
nations sans aucune connaissance de Dieu ?

R. D'autres qui ont mieux examiné les

(I) Immniiiaeonlra naturam scelera , nmllarum ge-

nenilionum lun radicala , duin corjius eorrunipunl

,

uniinain iirodigialilcr excxcanl , alque ad sensus a ra-

tione delorquent. Aiict. anuii.

(i) Si enim tunlum poluerunt scire, ul passent œsti-

mnre saculum
,
qiwmodo liujus dominuni non faciiius

iiireneninl? Sa|i. 13. Eleniin cum in vi>cribus illiiis

contersenlur , iiujiiirunt ; et persuatum Iwbent quoniani

bona mnt qutc videnlur. Il)ij.

(.ï) Omnis nanique dom<is (abricalur ab aliqito ; qui

autem omnia cfeatit , Deui est. lielir. 3 , 4.

rhoseti ont coulredil ces rapports. Il faut du
temps, de l'application et une grande <on-
naissance drs usages et des opinions d'un
peuple, |)our assurer qu'il n'a .'iin-nne ri'li-

gion, ni aucune ide*-ilt' Dieu rides |irin('i|ies

de i'ét|nité \iaturelle (!).•• (.Mi.iiid des horumcs
n'aur, lient pas assez réileclii pour f.iire un
r«)de de religion reçu par le corps de l.i n.'i-

lion, «-t pour exprimer leur créance p.ir di's

cérémonies et des usages sacrés, il ne s'en-

suit pas (ju'ils n'.'iienl :iucuiw idée, aucun
sentiment de la Divinité, :iucnn mmiveinent
qui porte de temps en temps leurs âmes vers
leur principe.

yi.D. .Mais si ces sauvages eux-mêmes
ont appnvé le lémoignage des voyageurs,
peut-on le récuser? Ne dit-on pas i|iie le

fameux sourd de Chartres a aussi dèi lare

qu'avant sa guérison il n'avait aucune con-
naissance de Dieu'?

R. Ouandces sauvages auraient dit tout ce

que l'on suppose, il y aurait encore des ré-
flexions à faire. 1 ' Pour rendi'e compte d'une
pensé)', d'un sentiment, il f.uit (|ue l'ânie en
ait été fortement occupée, s;ins quoi il ne
s'imprim ' guère dans la mémoire, i-ommc il

consle |iar les songes et par mille ehoses qui
occupent un moment l'âme de l'homme, s.ans

laisser le moindn; vestige dans le cerveau.
— 2'. Une nouvelle manière de connaître une
chose fait souvent oulilier la manière dont
on la connaissait auparavant, et cause une
altération noLible dans la notion même de
la chose. C'est ainsi que les somnambules
perdent l'idée des objets qui paraissent les

occuper dans leurs opérations et dans leurs

promenades dès le moment qu'ils voient ces

objets avec réflexion. C'est encore ainsi que
les aveugles, après leur guérison, ne distin-

guent plus certains objets par l'ouïe ou par
le tact. J'ai connu une personne qui, étant

sourde, jugeait des paroles des autres, en
leur appliquant la main à la gorge, et qui
perdit ce talent après qu'elle eût recouvré
l'ouïe (2). — 3° La manière de répondre des
sauvages tient à la manière de les question-
ner. On a vu des voyageurs leur demander
simplement s'ils croyaient un Dieu, et se con-
tenter de la négative, l'eut-être n'était-ce

que le nom qu'on manquait, ou peut-être
n'exprimait-on pas la notion de la chose
d'une manière proportionnée à la capacité de
ces sauvages. On pourrait, par exemple, leur

demander si c'est bien faire de tuer son père,

de noyer ses bienfaiteurs, de ravir le bien

d'autrui, etc. On demanderait ensuite si ces

actions, quand elles sont faites en secret,

restent sans châtiment ; et les actions con-

(1) Tandis que <|iielqiics pliilosophes clicrchcnl des

pcuiilcs assez barbares imur ir;ivoir aucune religion ,

d'iiiitrcs, avec railleur tlii Système de la nature (T. 2,

p. 6 } , assurent que |ilus rimmiiie est barbare ,
jilus

il e!>lsii|iei'slitioux el poric ;ï se faire une religion.

Assenions .irbitrairos, conlnidiclioiis |iliiloso|iliiiiiies.

(2) Lue tille avciigli;
, giiéiic à Vienne en 1770,

qui juuiiiU'Xi'eileiiinieiil du c'avociii, el i|ui liésignait

lonic fliose par son iiuin
,
pcrdii ce.^ coiiiMissances

après sa ijucrisoii : il fallul rucuiiiiiienccr à nouveaux
frais.
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Irjiii'ps sans récompense. On déniêlerail à la

rintiiiehiueidée d'une Providence, duii Dieu

rénuinérateur el venfïeur. — Ces mêmes ré-

lle\ions subsistent vis-à-vis du sourd de

Cliarlres ; et n'oserait-on pas douter si le

mal qui rendait cet liomnK- sourd et muet

n'avait pas aussi afl'ecté les organes de sa

raison ? - Encore un coup, ni les sauvages,

ni les iiiibéeilles, ni les sourds-nés ne font

exception dans les persuasions générales des

hommes qui raisonnent, qui jouissent de

leurs sens, de leurs organes el de leur intel-

ligence.

92. 1). Quand il serait vrai que certains

peuples vivent sans aucune connaissance de

Dieu, que résulterait-il en faveur de l'Athéis-

inc ?

R. Rien du tout, ainsi que je l'ai déjà ob-

servé. Nous avisons-nous d'ergoter contre la

croyance universelle d'un Dieu, parce qu'un

Spinosa, un Vanini, un Helvélius et quelques

autres forcenés se sont élevés contre ce dog-

me ? et si, dans un siècle de lumière, où les

sciences brillent de toutes parts, l'aveugle-

ment de l'homme peut être porté à ce point,

que sera-ce des sauvages ?... S'il y avait une

nation tellement dégradée et abrutie par la

stupidité qui suit les grands crimes elle règne

absolu des passions sensuelles et grossières,

qu'elle eût perdu toute idée de son Créateur

et de son Maître, j'adorerais dans cet abandon

îa profondeur des jugements de Dieu, qui

dans sa colère punit des générations entières

d'un aveuglement si redoutable ; mais je ne

me servirais pas de cet aveuglement pour

combattre la lumière, ni d'une ignorance si

étonnante et si incroyable pour obscurcir

les notions les plus certaines et les plus évi-

dentes.

93. D. De l'unanimité des hommes dans la

croyance d'un Dieu doit-on conclure que

cette idée nous est innée ?

R. Puisquclaraison suffit pour faire naître

cette grande idée et que toutes les créatures

. s'efl'onent de la produire en nous, rien n'o-

hlige à croire qu'elle soit innée (1). Mais il

ne faut point rejeter avecdédain l'opinion de

quelques Philosophes qui, vu l'étendue et la

force de certaines idées, ont cru que le Créa-

teur en avait mis dans nos âmes une espèce

de germe qui se développait avec une aisance

(1) Il est cerlaiii que bien des affflclions ,
qu'on

peiil regarder cniiiiiie des germes d'idées , se irans-

mclleni par la géiiéraliou , el naissent avec nous;

pourquoi seraii-il absurde de croire que le Créateur

ail mis ilans les âmes (luelques traces des idées les

plus importantes , telle qno celle de son existence?

Si les Mallcbranchistcs défendent cette opinion avec

trop d'assin-ance , c'est nn préjugé de système ; luais

n'en est-ce pas un autre de rejeter eomme un coiite

ridicule un senlimont auipiel il ne manque peut-être

que quelques degrés «le plus dans la force de ses preu-

ves, pour gagner le sulïrage des sages ? — Un auteur

jnoilrrnr ilit que riionime est nalurellemcnt enclin et

perlé à la croyance el à l'adoration de Dieu, par l'in-

fluence immédiate de f)i<'H dans son ântc ; et regarde

celle influence connue un rapport inévitable entre le

Créateur el l'être spirituel (jui est le souffle de sa

buuciie.

et une activité toute particulière (1).

9h. D. De ce quecertains sauvages instruits

par les missionnaires se pénétrent si diffici-

lement de l'idée du vrai Dieu, de son culte,

de ses lois, de sa présence, etc., tandis que
cela est si aisé aux enfants chrétiens, n'a-l-on
pas eu raison de croire que l'aptitude à
prendre ces impressions était l'effet de ce
grand nombre de générations ascendantes
dans lesquelles les mêmes idées ont été em-
preintes? D'où on a conclu ultérieurement
qu'il n'était point naturel à l'homme de s'oc-
cuper de ces objets.

R. Sans entreprendre l'examen d'une ob-
servation si abstraite et si peu intelligible, il

est aisé d'y répondre et de la tourner même
contre ceux qui en abusent. Car en adoptant
le principe, on en tirera une conséquence
beaucoup plus juste, en disant : « Puisqu'il
est naturel à l'homme de s'occuper d'objets

si étroitement liés avec sa raison et son bon-
heur, el que d'ailleurs l'histoire nous ap-
prend que les premiers hommes s'en sont
effectivement beaucoup occupés , il faut
qu'une vie brutale et féroce durant une
longue chaîne de générations ascendantes
ait absolument anéanti ce germe des plus
grandes et des plus consolantes idées, ou, si

l'on veut, l'aptitude el la facililé de les pro-
duire el de les goûter; » "Voyez-ci-dessus
n. 89.

§ II. — 95. D. Est-il bien vrai que les Juifs

eux-mêmes n'avaient point une idée conve-
nable de Dieu, el qu'en particulier ils mé-
connaissaient sa spiritualité et son immen-
sité ?

R. Les plus grandes idées , les sentiments
les plus sublimes, les plus touchants de la

Divinité, se trouvent dans les livres des Juifs;

c'est là que nos poètes et nos orateurs les

vont chercher. Son existence remplit le ciel

et la terre; il est présent à tout, il est dans
tout, el tout est dans lui (2). L'Ecriture est

remplie d'expressions semblables, el il faut

s'étourdir étrangement pour ne pas voir

dans ces expressions un Etre sans matière
el sans étendue. Si Dieu a apparu aux Juifs

sous quelque symbole corporel , jamais ce

peuple n'a cru voir dans ce symbole la nature
de son Dieu, qu'il savait être invisible et in-
accessible à tous les sens ; car l'invisibilité est

une suite nécessaire de l'immensité , si clai-

rement exprimée par les auteurs Juifs. Jacob,

en disant. Je ne savais pas que le Scir/neur

fût en ce lieu, était persuadé que le Seigneur
ne se manifestait pas par une expression
extraordinaire de sa puissance dans les lieux

(1) C'est en ce sens que l'auteur de l'Ecclésiaslique

regardait la crainte de Dieu comme née avec les fi-

dèles serviteurs de Dieu. Timor Domini cum fidelibus

in vulva concrealus est. l'xcli. 1.

(2> Cœtum el tcrrnm ego impleo. .lerem. 25. — Vi-

vit l)ominu$ in ciijus conspectii sto. "). Heg. 18. — Si

ascendcro in cœlum , lu illir es : si descendero in in-

fernum , adcs. Si suinpsero peitnas nieas dduculo, et

hnbilavcro in extremis maris , ctenim ithic mnuiis lua

dedncel nu\ elc. l's. 158.— C'œ/mii el cœli cœlonim le

7ion capiuiit. i. Par. G. — In ipso enim vieinms, et

movemur. el sumus. Act. 17.
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où son iioiii n'^lail pas ronnii ; il ost surpris

Huil lui apparaiss)' au inillfu du pajs df

C.liauaaii, cl il s't'rrif : !.« Scii;u<'ur isl doue
iimiiu cl ailori' dans ci' pays-ci, cl je ne le

savais pas (I). du a uiillc fois rcjxtudu aux
»)l)ji'cli()us <l('s incrédules sur celte iiialicrc;

cl s" ils ont encore le courage ilc les rc|icler,

nous n'a»ons pas celui de les discuter plus

au Ion;;.

!j III. - '.•(>. I). I.cs chri'licns ne scndilenl-

ils pus refuser à Dieu la |iri'science, en éta-

blissant le iloume de la liliirté? (^ar la prcs-

cieiue Mippose la ccriilude ; la certitude

entraîne l.i nécessilé.

U. Cette oliservation, ipie It.ivle cl \<d-

tairc ont taul lait valoir, nesl dans le fond

qu'une chicane :i). l.a raison nu'ils apportent

est d'une fausseté palpalile. 11 n'est pas vrai

que la certitude cini>orte la nécessité. Quand
il n'y aurait aucune prescience, cette propo-

sition, l'irrre sera jtish'. serait encore trés-

certaineiuent vraie ou fausse, parce qu'il se-

rait encore Irés-certainement vrai que l'ierro

sera ju'-te. ou que l'icrre ne sera jias juste. Or
d'où viendrait, eu ce cas. à Pierre la nécessité

d'être juste ou de ne l'être pas '.' L;i prescience

euvisaiîe l'objiH futur ; mais elle n'y fait rien,

elle n'y clianfie rien ; la chose est supposée
devoir arriver ou n'arriver pas avant qne
Dieu emploie la prescience pour la cou-
naitre. Toutes les choses sont représentées

dans son intelligence, comme les objets visi-

bles le sont dans une j;lace. La ^lace pré-
supjiose l'existence des objets ; rintelli|;ence

divine présuppose la détermination libre d'une
créature : dès lors la liberté n'est plus en
«lancer. Pierre ne sera pas juste parce que
Dieu le prévoit ; mais Dieu prévoit <iue Pierre
sera juste, (larce qu'il le sera en effet.

97. D. Coinmenl Dieu peut-il prévoir une
chose qui n'existe eiu-ore dans aucune cause
déterminée, et sur laciuelle il n'y a rien

d'arrêté'?

K. l°Lorsque deux vérités, telles que celles-

ci , La science (le IHru est infinie . l'Imnime est

libre, sont én;alement démontrées, quel autre
p;irti devons-nous prendre que <-elui de les

croire? 11 n'y a que l'ignorance où nous sommes
du moyen terme par lequel elles sont liées qui
fait que notre esprit est elTrayéde l'opposition

qu'il croit apercevoir entre elles. " Il faut

alors, dit admirablement .M. Bossuet, tenir
fortement les deux bouts de la chaiiu', quoi-
qu'on ne voie pas le nùlieu par où l'encliaî-

nement se continue » (3;. 2° 11 est déraison-

(I) Vere Dominusest in loco iilo , et ego nesciebam.
Gi'ii. 28. — l/Ecriliirc cniidnie une expression seni-
Matilc pour dire qne Dien n'avnil pas'ciicnre parlé
:i Samuel : Porro Samuel necdiini sciebal Dominum.
1. Hrg.5.

(i) ïonics les objections contre la sricnee cl la

jircicience de Dieu , auxquelles les incréduli's ino-
ilernes .illaclicnt le prix de la nouveaulc . sciil trés-
vii-illi?s cl lrè<-u>ées. El dixerunt quomodo scil DeiisI
El si est sricniia in excclso ? l'sal. ":!.

'ô) Quand même les. incrédules opposeraient à la

reli;»ion des difficiillés al)Si)luini'nliiisi]|ut)lcs , ces vé-
riits uni^ fois démontrées le seraient toujours, l'our
(iciruire l'erreur suus toutes les faces qu'elle peut

nalile de prétendre expliquer liis.!},'.' et re-
tendue d une science inlinie ((ui embrassit

tous les temps, pour lai|uelle le liasse sub^
sisle encore, et l'avenir est déjà. Nous no
c<incevons pas comineni nous voyons nous-
niéines le présent, comment nous nous sou-
venons du passé, comment notre âme s'el.in-

ce vers r.'ivenir; et nous entreprendrons
d'expliquer ciimiiieiit Kieli prévoit des choseii

(|ui doivent .irriver d.ins des àiiies libres

qu'il a créées et ditiit il connaît toutes les si-

tuations p.issées , présentes , futures et possi-

bles I (boniment Dieu conn.iit-il les choses pas-
sées '.' Ces choses ii'exisleiil p.is plus .nijour-

d'hui (|ue ceib's (pii arriv eront d.ins cent mil-

le ;ms; elles ne sont ni plus réelles, ni plus
présentes, ui plus à portée d'être observées
(jue si elles étaient encore dans le secret do
l'avenir. A'oltaire a lui-même afiprouvé la

sagesse de ces observations. « La liberté uno
fois établie, dit-il, ce n'est pas à nous à dé-
terminer comment Dieu prévoit ce (|ue nous
ferons libreinent. Niius ne savons pas de
quelle manière Dieu voit ce (jui se passe.

Nous n'avons aucune iilée île sa façon do
voir; i)ourquoi en aurions-nous de s.i façon
(le prévoir'.' " [MitnpU., cli. Vj (",e que nous
savons c'est que le (>é,ileur a;.'it sur le ne.iiit

coiiiine sur l'élrc; il appelle ce ipii n'est pas
connue ce qui est : il peut donc se sisler l'ave-

nir le plus libre comme le plus nécessaire.
Enfin les futurs libres forment une véritif ob-
jective, pour me servir des termes de l'école,

et ne peuvent par conséquent être inconnus
à l'essence divine, à cette essence nécessaire-
ment représentative de tout ce qui est réel

,

de tout ce qui est une vérité (1). — II est re-
marquable que tandis que quelques Philo-
sophes contestent à Dieu l.i [iresrience des ail-

lions libres il s'en soit trouvé d'autres qui
l'aienl accordée aux hommes. Maiiperluis
assure qu'il est aussi aisé de voir l'/ivenir

que le passé ; que les prédictions sont de
même nature que la réminiscence; que tout
le monde peut prophétiser; ((ue cela ne dé-
pend que d'un dej^ré d'activité de plus dans
l'esprit , et qu'il n'y a qu'à exalter son âme.
Voijez ses Lettres.

i IV.— 98. D. L'idée que toutes les nations
ont des allribuls de Dieu nest-elle pas con-
tredite par les maux qui désolent la terre?
L'impossibilité de concilier ces deux choses
n'a-t-elle pas produit l'hérésie des deux
principes?

R. Nous répondons à cela par les termes
mêmes d'un grand partisan du Manichéisme,
toujours acharné contre la reliixion , mais
point toujours conséquent dans ses systèmes.
Si le système des deux principes se réalise

prendre, il faudrait une science en quelque sorte in-
liiiii' ; iiiiiis il no faut que le simple linii sens pour
s;ii>ir uiicvérilé clairement prouvée. Le (anx.t\\[. irés-
bien J. J. Rousseau , est susceptible d'une infinité de
combinaisons ; mais la rérili! n'a qu'une manière d'èlre.

(1) Celte matière est traitée avec toute la clarlé
dont elle est susceptible, dans le savant ouvrage da
.M. l'abbé Para , Théorie des êtres insensibles , tom. 2.
Il" 1008.

'
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quelque part , c'est dans ses ouvrages. « Les

i(lé(<s los plus sûres et les plus claires de

l'onlrc nous apprennent qu'un être qui existe

par lui-nu'tiie, qui est nécessaire, qui est

éternel, doit être unique, infini , tout-puis-

sant et doué de toutes sortes de perfections ;

ainsi , en consultant ces idées, on ne trouve

rien de plus absurde que l'hypothèse des

deux principes Quand les Manichéens

nous allèguent que
,
^luisqu'on voit dans le

monde plusieurs choses qui sont contraires

les unes aux. autres, il y a nécessairement

deux principes, ils font pitié. L'opposition

qui se trouve entre ces êtres , fortifiée

tant qu'on voudra par ce qu'on appelle va-

riations, désordres, irrégularilés de la natu-

re, ne sauroit faire une demi-objection con-

tre l'unité de Dieu. On donne raison de toutes

ces choses, ou par les diverses facultés que

Dieu a données aux corps, ou par le concours

des causes occasionnelles, intelligentes, sur

lesquelles il lui a plu de se régler » (
Dict.

hist. et cril. , article Manichéens , note rf ). Le

copiste de Bayle , Voltaire ,
parle, comme son

modèle, pour et contre le Manichéisme. « Le
niotde bon, dit-il, de 6(en-e'/re,estéquivoque:

ce qui est mauvais par rapport à vous est bon

dans l'arrangoment général. L'idée d'un être

infini, tout-puissant, tout intelligent et pré-

sent partout, ne révolte point votre raison.

Nierez-vous un Dieu parce que vous aurez eu

un accès de fièvre ? Il "ous devait le bien-

être, dites-vous; quelle raison avez-yous de

penser ainsi ? Pourquoi vous devoit-il ce

bien-être? Quel traité avait-il fait avec vous?

Il ne vous manque donc que d'être toujours

heureux dans la vie pour reconnaître un Dieu?

Vous qui ne pouvez être parfait en rien, pour-

quoi prétendriez-vous être parfaitement heu-

reux? Mais je suppose que, dans un bonheur

continu de cent années, vous ayez un mal

de tête, ce moment de peine vous fera-t-il

nier un Créateur? Il n'y a pas d'apparence.

Or si un quart-d'heure de souffrance ne

vous arrête pas, pourquoi deux heures, pour-

quoi un jour, pourquoi une année de tour-

ments vous feroienl-ils rejeter l'idée d'un

artisan suprême et universel?»

99. D. L'origine du mal n'cst-elle pas une

des grandes difiicultés dont se soient prévalus

les Athées?
R. L'on ne peut disconvenirque ladifflculté

ne soit spécieuse; mais fût-elle même abso-

lument insoluble, que s'ensuivrait-il? Sur de

si grands objets nous ne devons pas nous

flatter de tout résoudre; et il suffit , comme
nous l'avons déjà remarqué { Ci -dessus ,

n. 97
) ,

qu'une vérité soit établie sur les

jreuves les plus convaincantes ,
pour ne

pas s'inquiéter de toutes les difficultés que

l'on forme contre elle : sans cela, que de vé-

rités géométriquement démontrées demeure-
raient encore incertaines 1 Au reste , les ob-
jections tirées de l'existence du mal , soit

physique, soit moral, s'évanouissent d'elles-

mêmes , lorsque, mettant à part quelques

préjugés, on fait les considérations suivan-

tes :

1° Dieu n'est pas obligéde faire tout le bien

qu'il peut ; il y a même une absurdité à le

supposer. Quoiqu'infiniment bon et puissant,
il a pu, sans déroger à sa puissance et à sa
bonté , produire des êtres plus ou moins
parfaits, varier les degrés de leurs perfec-
tions; et dès qu'il peut y avoir du plus ou du
moins, il y a nécessairement d'S imperfec-
tions et des défauts, du moins relatifs. Soute-
nir que Dieu n'a pu créer un être inip.irfait,

c'est affirmer qu'il n'a rien pu produire de
borné . qu'il a dû porter la perfection de ses

ouvrages à l'infini, qu'ils ne sont pas dignes
de lui, s'ils ne sont aussi parfaits que lui-

même. Absurdité révoltante : tout être créé
est essentiellement borné, et tout être borné
est imparfait.

2° Pour juger si le mal est un don digne
de Dieu, il faut examiner si c'est un mal qui
ne soit mêlé d'aucun bien. Dès qu'il est bon à
certains égards, quand même il pourrait de-

venir un mal par notre faute, il s'ensuit seu-

lement que c'est un bien borné, un bien qui
pourrait être plus grand; mais il ne s'ensuit

pas que ce soit un mal pur, un don incompa-
tible avec la bonté de Dieu, puisque ces dons
sont nécessairement bornés.

3' Tout ce que les Philosophes Maniché-
istes dissertent sur le mal moral se réduit à
prétendre que les hommes doivent être des

automates, par un entier dépouillement de

la liberté; que Dieu doit récompenser des

vertus forcées, dominer sur les hommes en
maître aveugle, mou, faible, imbécille ; que
sa bonté doit absorber sa justice, sa sages-

se, sa puissance même et tous ses attributs.

Dieu, selon eux, n'est pas juste, mais seule-

mrnt bon ; et sa bonté est une vraie bonas-

sité, une indifférence inexcusable dans un
législateur, une mollesse indigne du maître

du monde (1).

100. D. La liberté n'est-elle pas un présent

funeste, comparable à un couteau qu'un

père mettrait entre les mains d'un enfant

frénétique?

R. Nest-ce pas une espèce de frénésie que
de comparer la liberté avec la frénésie? On
peut douter si Bayle et Voltaire jouissaient

de leur plein sens quand ils raisonnaient de

la sorte. 1° Le frénétique est-il maître de

lui-même? La délibération et la réilexion

peuvent-elles avoir lieu dans ce qu'il opère?

Une volonté libre est éclairée par un enten-

dement sain, il ne lient qu'à elle de suivre

ses lumières: la passion peut lui disputer

l'empire sur elle-même , mais elle ne peut le

lui enlever sans sa propre détermination. -2"

L'épée dans la main d'un furieux ne peut

produire aucun bien : la liberté est le prin-

cipe des vertus , des récompenses méritées ,

d'un hommage digne de Dieu. 3° Un père ne

(I) C'est ninsi qiiede maiivnisraisonnemcnls pnniii

le^ clnéiiciis sans ;iviiii- le môme dogié de suipnliié

fiue les iilolàUi.'S, oui dcroiîO , finiiiiic eux, aux :inri-

biils cl aux prnpiiélés les pins esseiiliollcs di! l'im-

iinial>Uî liiviiiilc ; el cela sous préUîXle de modriMlion,

de douceur cl de sagesse : Dicenics se nsc snpicnies

,

stulli fncti sunt, el mulaverutU gloriam incorruvlibilii

Dei. Rom. î.
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l»'iit l'-trc toujours avoc son (il
.

l'iisii^e (le ce nliùvc, ni lui ilonncr p.irloiii un
.secours pro|)orli()iiné au (l.inurr i|irii rouit

ili- 1.1 |i;irl (le rinslruiMcnl l'al;il : Iin linnièrcs

ili\ iiH's et l'assislaiice de la ijràee ne .sont ja-

mais sé|iarées de notre lilierle. (»n ne linirnil

pas si on sui\ ail ( t'de ('oni|iaraison ilaiis tous

les points où elle se dément.
Itd. I). In pAie ({ui ne lirait ]tns i ses en-

fants (oui le iiii'U . ou i|iii n'en détournerait

pas (ont le mal (|u'il pnurrait , serait-il re-

};ardé eoinnie un hou père?
U. Toutes les eiuiiparaisons (|ue l'on fiil

eulre Dieu e( un père, un (u(eur. un loedeiin,

un niai(re , un sou\er,iiu . etc., sont détee-

tueuses. 1 Dieu veut un lumunaue lilire, (luit

au(re es( iudiijuede lui.:i' l'n pore n'est (pie

pt^re: Dieu est père.ju'ie ri'muneraleur, maî-

tre souverain, etc., (fiul à la fois; il esl la

cause pariieulit"^re cl la cause m'iu'rale : il

r.uil qu'il remplisse l()»(es ces (]unli(es. .'{" Il

y a eoutradicliou à dire «jue Dieu (".lit ou doit

i'air(> (oui le Itieii (|u'il peut, piiis(|u'il l'er.iil

l'inlini ; nous l'avons déjà remarnue. liavle
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pour diriffer par ilioix La justice de l'Iunnine est de

>' '( (]u'il n'aihoct point [xiur

et de la sainlelt' île Dieu les

et de l.i

lui-m()me declar

rt^ijle de la honU'

idées «lue nous avons de la liouté (

sainteté en };euéral..,que nos idées naturelles

ne peuvent point être la inesure conunune
de la bonté et de la sainteté divine, et dt' la

bouté et de la sainteté liumaiiu>; (|ue uv avant
point de proportion entre le (ini e( l'inHui , il

ne fau( point se promettre de mesurer à la

nièuie aune la conduite de Dieu et la conduite

(les hommes ; et qu'ainsi ce qui serait iiu-oiu-

palible avec la bonté et la sainteté de l'hom-
nu> est couipalibie avec la bonté cl la sain-
teté de Dieu , quoique nos faibles lumièfes
no puissent pas ai>ercevoir cette compatibi-
li(é " iOiÎKvres de Hayle, t. 2. ;;. 997 el 99S).

102. D. N'eùl-ce pas é(é un gran(( bien

pour l'iiommc que d'élre forcé à mériler le

ciel?

K Force à mériter, est une absurdité. Quand
nus philosophes combinent ainsi les termes,

ils ne s'entendent [las eu\-nièii.es.

lO.'J. D. Si Dieu peut empêcher le mal et

qu'il ne le veuille jias , comment esl-il bon '?

S'il le veut et qu'il ne le puisse pas, comment
est-il tout-puissant'? A'ollaire croit qu'on ne
peut point répondre à ce dilemme.

K. Nous V avons déjà répondu dans toute
l'étendue que la chose exi^e. Dieu peut
empêcher le mal , mais il ne le veut pas
pour des raisons dignes de sa sagesse et de
sa justice . conformes à sa sainteté et à sa
bonté.

lOV. D. Comment peul-il se faire que la per-
mission du péché ne blesse pas les attributs

de Dieu?
H. Quel attribut cette permission pourrait-

elle blesser? 1* La permission du péclié ne
blesse point la justice, parce que l'objet de la

justice est de récompenser le bien et de punir,

le mal. « La providence , dit un philosophe ,

ne veut point le mal que fait l'homme en
abusant de la liberté qu'elle lui donne: mais
elle ne l'empêche pas de le faire. Elle l'a fait

libre afin qu'il fit , non le mal , mais le bien

rendre h chacun ce ipii lui afip.irtient , et i.i

justice de Dieu de demander compic a i li.'n nu
de ce qu'il lui a ordonne -

( h' mile, t. 3, p. 77 j.

i Celle permission ne blesse pas la s,i({esso

de Dieu , parce (|ue la véritable lieanlé du
monde mor.il est (|ue riiomme embr.isse l.i

>erlu p.ir piéférence, p,ir ijdi'iI, par choiv et

librement : or cela ne |iiuirrai( a\ oir lieu sans
la permissiiiii du pêelié. '{' l'ille ne blesse
|ioinl la hoiilé, laquelle consiste à vouloir et

à faire du bien : or la permission du |ieclie

u'et point opposée à la biuine \ol(mlé de
Dieu;^elle n'arrête p.is s( s bienlails.elle n'em-
pêche jam.ais l'homme d'eu proliter. 4" Llli!

ne blesse point la sainteté, p.irce qu'il n'y a
(|ue l.i volonté ou l'adiou du péché (|ui la
blesse en effet; et que le plus bel liouuna;;<!

([ue l'on i)uisse reinire à s;i sainteté , esl ihi

résister au pouvoir de pêcher. D'ailleurs rien
ne fait mieux juger de l.i grandeur des allri-
buls de Dieu (jue la permission du péché : et

([u'esl-ce (]ui nous fait mieux conuailre sa
sainteté iniinie que l.i manière dont il a exigé
(|ue le péché fùl réparé ; ou sa justice que les

rigueurs (lonl il punil; ou sa m.igniheence et

s.i libéralité (|ue les récompense-, dont il cnu-
ronu(> ceux qui ont triompjjé de l'inelination

au
]
éché? Doiu- , à considérer le péché rel.i-

tivement aux .ittribiits di>ins, Dieu n'a point
été obligé de l'empêcher.

103. D. Le crime heureux sur la terre, et
la vertu dans l'oppression , n'csl-ee pas une
vraie confusion, un mal pur el sans mélange
(le bien?

U. Oui, dans le système de l'Athée, qui ne
prévoit pas le temps où tout sera remis eu sa
place.

106. D. Si Dieu réserve ses récompenses et
ses cbàliments pour l'avenir , n'est-il pas au
moins coupable d'une injustice p.iss.igère ?

K. Il est absurde de soutenir que Dieu doit
récompenser une bonne iction sur-le-ch.iiui),

el punir le crime dès qu'il esl couunis. 1« Si
Dieu récompensait le bien ou punissait le mal
sur-le-champ, il «Merait aux pécheurs les

moyens de faire pénitence et auxjusl^ s le mé-
rite de persévérer dans la vertu malgré ses

éiireuves. '!• S'il exenail toujours sa justice
dans ce monde, il nous ôterait un des plus dé-
monstratifs arguments de riuunorlalilé de
nos âmes ( Ci-ilessous . n. 179 ). 3° L'homme
deviendrait scr\ile et mercenaire: il e\iterait

le mal par la seule crainte d'un châtiment im-
minent; il serait vertueux jiar l'appât d un
avantage temporel infaillible. 4° La patience .

rimniililê, la morlificaliou, le pardon des in-

jures , l'espérance en Dieu , le detaehemenl
des choses de la terre, et bien d'autres M'rtu»
germent, se nourrissent et croissent li.ius l'ad-

\ersile. Kn faisant cesser toute injustice, tout
genre de misère et d'op|)ression , Dieu nous
retrancherait les moyens les plus sûrs de sanc-
lincation et de salut. 5° Souvent une a( lion
qui parait louable est réellement digne de
punition, parce qu'elle a été faite par un motil
criminel: souvent un délit qui semble mériter
les i)lus grands supplices est pardonnable

,

parcf" qu'il a été commis par surprise ou pai
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erreur. Pour éviter les murmures, pour s as-

sujeltir aux idées trompeuses des liommcs,

Dieu serait obliiié de faire des injustices ,
en

récompensant une vertu qui n"cst qu'appa-

rente, cl en punissant sévèrement une surprise

jianloiinable. O" Si les soutTranccs des justes

sont souvent la suite d'un Iléau général, fau-

dra-t-il que Dieu fasse continuellement des

miracles pour leur procurer un sort différent

de celui des autres hommes (1] ?

107. D. Coinm.'ut faut-il s'y prendre pour

donner un nouveau poids au\ raisons que les

chrétiens apportent pour concilier les attri-

buts de Dieu avec l'existence du mal"?

K.ll suflit de découvrir l'absurdité des sys-

tèmes contraire.

108. D. Quels sont-ils?

II. Le Manichéisme et le Fatalisme. Le Ma-
nichéisme est dès la première vue un tissu de

contradictions et de contes ridicules. 1° C'est

l'idée d'un principe malfaisant, lequel est co-

éternel à Dieu, indépendant de Dieu, capable

d'arrêter la toute-puissance, la bienfaisance

et tous les desseins de la sagesse de Dieu.

Cet être malfaisant existe par lui-même , et

il est d'abord en cela égal à Dieu. Mais com-
ment ayant celte souveraine perfection, n'a-

t-il avec cela que des attributs funestes et

détestables? Comment existant nécessaire-

ment et par lui-même, ainsi que Dieu, est-il

d'une nature totalement opposée à celle de

Dieu ?

2' Comment ce monde où nous voyons ré-

gner l'ordre le plus admirable, et l'barmonie

la plus merveilleuse, oîi tout est si bien lié,

où brillent de toutes parts les caractères d'une

sagesse infinie; comment ce monde ne se-

rait-il que l'effet du conflit et de l'opposition

de deux principes ennemis, dont l'un ne peut

jamais s'accorder avec l'autre , dont l'un ne
cherche qu'à détruire ce que l'autre fait, et

qui sont également puissants, l'un pour éta-

blir l'ordre partout , et l'autre pour porter

partout le désordre? Comment cet ordre,

cette harmonie , tous ces brillant-; traits de

sagesse ne seraient-ils que le résultat des

combats et de l'opposition de ces deux prin-

cipes?

3' Sur quel fondement s'avise-l-on de dire que
la matière est mauvaise par sa nature, qu'une
substance étendue et composée de parties est

un principe de mal? En voyant les services et

les agréments multipliés que la matière pro-

cure, desquels l'homme peut abuser quelque-

fois, il est vrai, mais <iont il peut faire aussi

un usage innocent , et qu'il ])cut sanctifier

par la reconnaissance envers le Créateur, la

raison ne nous fera-t-elle pas regarder com-
me une extravagance l'idée manichéenne,
qui ne nous présente la matière que comme
l'ennemie née de la sagesse et de la vertu?

1° Si j'examine les êtres sensibles qui sont

sur la terre, je vois que, depuis l'insecte jus-

qu'à l'éléphant, tout est fait avec dessein , et

(I) Nous avons fnil plii>;icnrs réfloxiniis sur ce sujet

d;iiis Ir, ilisscrtalidii piiljliée Mir les Tremblcinnils rie

1er' 2, Ut l'cslc, les Orages, etc., à Paris, chez lierloi),

1778; nous y renvoyons.

m'annonce une sagesse infinie; que tout à
son utilité, et montre la bouté la plus atten-

tive; que tout m'instruit de la fécondité iné-
jiuisable de la toute-puissance divine, et me
remplit d'admiration. Si quelquefois ces êtres

sensibles sont la cause de quelque mal phy-
sique , la raison et l'intelligence données à
l'houuue lui fournissentassez de moyens pour
l'éviter ou pour le réparer : et d'ailleurs ces

maux physiques, que sont-ils en comparaison
des avantages qu'on en retire, des services
qu'ils rendent, ou des vertus auxquelles ils

donnent occasion?
.5° Si l'homme suit l'impulsion de deux

princiiies opposés et ennemis , il n'est pas
plus louable en faisant bien, ni plus condam-
nable en faisant mal

, qu'une pierre n'est

louable ou condamnable, lorsqu'abandonnée
à sa propre pesanteur elle tombe et tend vers
le centre de la terre : car ce qu'il y a en lui

du mauvais principe doit nécessairement
opérer le mal; ce qu'il y a en lui du bon prin-

cipe doit nécessairement opérer le bien. Il

doit donc être nécessairement passif sous ces

deux ])uissances. Cependant l'homme est su-
jet au repentir; il sent qu'il fait mal , parce
qu'il le veut, et parce qu'il abuse librement
de ses facultés. Si l'habituJe est violente et

comme insurmontable, il comprend bien que
c'est là l'effet des abus réitérés qu'il a faits

de sa liberté. Il est donc faux que l'homme
soit mu et conduit par deux principes oppo-
sés. Il n'est donc pas l'ouvrage de deux prin-

cipes ; et sa propre expérience lui démontre
que l'hypothèse manichéenne est la plus ex-
travagante absurdité.

On aura une juste idée de Bayle, lorsqu'on
rétléchira que c'est en faveur de cette belle

hypothèse qu'il a déployé tout son génie (1).

Opposons à ses sophismes le raisonnement
d'un Philosophe païen. « Le dessein de la

nature , dit Chrysippe , dans son Traité de la

Providence, n'a pas été de rendre les hommes
sujets aux maladies , ce qui ne conviendrait
pas à la cause de tous les biens; mais si du
plan général du monde, qui est très-bien or-
donné et très-utile, il en résulte quelques in-

convénients, c'est qu'ils se sont rencontrés à
la suite de l'ouvrage, sans qu'ils aient été

dans le dessein primitif, et dans le but de la

Providence. Par exemple, quand la nature a
formé le corps Immain , l'excellence et l'uti-

lité de l'ouvrage demandaient que la tête fût

composée d'un tissu d'ossements minces et

déliés; mais par là il en résultait l'incommo-
dité de ne pouvoir résister aux coups. Il en

(1) Pour connaîlrece fanfieiix sceptique, qu'on peut
rctrai'der comme le Généralissime des Incrédules,

voyez les différenls porliaiis (lu'i'n ont fait P>amsay ,

(^l'usaz, le Clerc , l'anleur d'un tieau Discours sur le

(Innijer des yraiids udenls, (juatid ils ne sonl pas cnn-

duils par In sagesse ; raulcur des Lettres sur les Aiuilais

et sur les Français; eeini des Essais sur les Pliiloso-

plies: Sauriii, Sermons, 5° vol.; Porée, Oral, de Cre-

diil. in doct. ; le P. de Neuville. Sermons sur le scim-

daU\ elc.—Voyez encore nue Lettre critique sur limite

a la Hiiye, 1752.— Examen critique des iiuvrages de

Bayle, 17-47. — La Religion vengée, par une société i!tj

gens de Lettres, six premiers tomes.
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psl ili' iiu''iiio ilo la verdi ; l'iiclitm iliii'<li' de

la iiaturo y tend cl la l'ait naître; mais, par
une espace de coiuiiiiiilaiice , elle a |iriiiliiit

par eiiiilre-eoii|i la >()iirre des vices. ' l'n

(.aicii ne |>mi\ail rien dire de plus raisonna-

ble , surliint dans ri;.'n(irance où il /'lait de

la cliuledu [jreniicr lioinnic. Ici". Mallehran-

che a édairii cl de\elo|)|)é ce jirincipe de

riir\si|ipe. On trouvera d'excellentes re-

flétions contri' les sopliismes de lta\le<tans

un ouvra^'c an^'lais de M. Iliitcheson, (|ni a

paru traduit en français en 1"70 : Si/slnm <lc

Philosophie morale, i. 1 , p. 314-, 320 cl sui-

vantes.

lOi). D. Le Fatalisme esl-il plus raisonna-
ble que le Manichéisme?

II. Le Fatalisme n'est qu'une conséquence
évidente de rAlheisme , aussi dcraisonnalde
que lui. \'<>ici la remarque d'un liomnie (|ui

a préconisé toutes les erreurs, et celle-ci par
prédih'ction : « Vous ne trouverez pas <]ue

Dieu soit bon, parce qu'il y a du mal sur la

terre; mais la nécessité qui tiendrait lieu d'un
Kire su|>rème , serait-elle quelque chose de
meilleur'.' Dans le système (jui ailnnl un Dieu,

on n'a que des dilliculles à surmonter, et dans
tous les Autres systèmes on a des absurdités

à dévorer " {Voliaire. Pcns. p. 9, t-ilil. ITGo).

Il n'y a donc pour nous que des lUnicitllis ;

pour les .Vthées il y a des absuidilvs.d*.' l'aveu

de Voltaire : il y eu a à peu près autant pour
les Manichéens , eu faveur desquels il s'est

allié avec Bayle. .Mais une observation à
faire ,

1° c'est que nous avons de bonm-s ré-

ponses à opposer à ces difûcultés. tandis (jucï

nos adversaires dévorenl leurs absurdiiis eu
silence . ou ne répondent (\ue par d'autres

absurdités. 2 Nous a^oiis de fortes raisons

pour ne pas nous en laisser imposer par ces

diflicullés ; parce que nos principes étant dé-

montrés et incontestables, les difficultés doi-

vent s'ajuster aux principes, et ces principes

ne doivent point se plier aux difficultés.

3" Nous parlons d'après les leçons de la loi

et les doiimes d'une religion divine, di-mon-
trée telle par les ar^'unuMits invincibles : les

Fatalistes et les Manichéens n'ont d'autres

garants que leur imagination et le délire phi-

losophique. !^' Si après tout ce que nous
répondons aux objections sur l'existence du
mal, il reste encore quelques ténèbres à dis-

siper; si la force des passions nous étonne;
si le mal moral cl le mal physique paraissent
avoir tro|> d'étendue, le dogme du péché ori-

ginel et d'une altération générale opérée dans
toute la nature explique celle énigme. Ce
dogme est un mystère sans doute , mais ce
mystère est prouvé, comme ivous le ferons

voir; el ce mystère, une fois prouvé en ex-
plique beaucoup d'autres qui sans lui sont
inexplicables.

§ V. — 110. D. De ces réflexions sur la

providence et les attributs de Dieu peut-on
conclure que tout est bien , et adopter le

système de l'Optimisme'?

R. 1 " L'on ne peut nier que, par rapport à
Dieu, tout soit bien, parce que Dieu ne sau-
rait ricB faire qui soit mal, quoiqu'il puisse
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augmenter le bien el le perfectionner à l'in-

tini.

2' l'ar raiijMirt A l'homme , considère dans
celte \ ie précisément el sans l'espérance de
r.iveiiir, il est ci'rtain que loni nesl pas bien;
el c'est insultera ses maux que doser lui
dire le contraire.

.'t' Le système de l'Optimisme, qui, pris
ilans le sens di- ses partisans, n'est qu'un raf-
limment métaphysir|ue, né dans une imagi-
nation plus ri.inle (|ue vraie, se vérifie en
quelque sorte dai.s la personne de riiomine
juste, dont les vertus s'.iccroissent d.ins le
malheur, et chez qui l'atlinle du bien à ve-
nir est toujours un soulagement ,iu\ maux
presi'iits. Dans l'une el dans I autre forliine,
il jouit en paix de son Dieu, connue il jouit
de liii-ménie; il joiiil aMc transport de toute
la nature; il jTiiiil sans crainle et sans envie
de toiil ce qu'il y a de bon dans les .lutres;
il supporte sans aigreur, sans amertume, le
mal qui s'y rencontre . et (]u'il ne peut y
corriger; il prête à tout ce qu'il voit le jour
le plus l'aviUMble ; il embellit tout ce ([u'il

touche. Il sait que Dieu a place d.ins les souf-
frances même le germe de la félicilé de ses
enfants. Les sentiments de patience, de [laix,

de consolation , d'espérance , qui acc(im|)a-
gnent celte connaissance, font de celle vie
même une \ie heureuse. La paille est séparée
du grain sous la main du batteur. L'huile
coule épurée après avoir passé sous la meule
qui a brisé l'amande el ses enveloppes. La
même main qui sapiiesaiilit sur le juste l'é-
prouve et le purifie , tandis que le pécheur
se désespère et se damne (1).

CH.VPrrKK IV. Malheur de l'Athée.

S 1- — 111- D. L'Athéisme ne peut tenir
contre les lumières de la raison ; mais ne
trouve-l-il pas son compte dans les alTeclions
du cœur"?

U. Si l'homme pouvait ne chercher que
l'impunité du crime, et placer sa béatitude
dans la jouissance de linéiques plaisirs fugi-
tifs, se contentant de la portion de bonheur
distribuée aux animaux, il pourrait envisager
l'Athéisme sans horreur. M.iis une àme qui
sait étendre ses désirs, ennoblir ses [)rélen-
tions, estimer une félicite durable , |)rendre
son essor vers l'éternité, animer la nature
par ses regards , el y découvrir la main d'ua
ouvrier tout-puissani, ne voit dans l'opinioa
de l'Athée que désolation et que désespoir.
Sous ce coup-d'œil, tout est pour elle dans
le désordre et dans l'attente du néant. Non
seulement elle se replie avec mépris et avec
douleur si/r elle-même , comme un atome do
poussière agité par une impulsion fortuite el
aveugle; mais l'univers entier n'est qu'un
chaos hideux, où il n'y a ni lien, ni ressort,

ni dessein, ni intérêt (2).

( I ) Creainra eniiu libi faclori di<serviens , cjardcscit

iH lormenlum advenus injuslos, et leniar /il ad beiiefa-

cieiidiim liis qui in te coufiduiit. S.t|i. 16.

—

DiligeniiOut

Deum omnia cooperantur in /loiiuni. Koiii. 8. — lna
eademque vis irrucns bonos probal purifical, cliquât ;

molos vasiat, damnai, exterminai. .\iig.

(1) Toutes les pensées snbliiiies , les grands senlj"
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112. D. Comment cette vérité, qui est si

sensiblf ol si iiulépendanle de toutraisonne-

ineiU a-t-t'Ue pu éciiappor à quelques Phi-

losophes ?

U. Klle ne leur a point échappé; mais ils

se sont étourdis pour ne pas se rendre à son

impression, qu'ils ont regardée comme une

douce erreur, un charme illusoire, et ont cru

devoir lui substituer le triste tableau du ha-

sard et du néant. « Le spectacle de la nature,

dit J. J. Rousseau, si vivant, si animé pour

ceuv qui reconnaissent un Dieu , est mort

au\ yeu\ de l'Athée; et, dans cette grande

harmonie des êtres, oti tout parle de Dieu

dune voix si docile, il n'aperçoit qu'un si-

lence éternel (1). » C'est le cas de dire avec

un ancien poète :

xon iimhrœ (lUorum nemonmi, non mollia possimt

pralii movere animum, non qui jwr siixa volvtus

Piirior electro campiim petit aninis

(3 ceorg.)

C'est l'idée dé Dieu qui embellit le monde
entier, et donne de l'intérêt à tout ce qu"il

renferme : c'est elle qui donne la parole aux
êtres insensibles, qui iuterrompt le silence

des forêts, qui donna de l'harmonie au mur-

mure des ruisseaux ,
qui extasie à la vue

d'une fleur, qui exalte aux sons de la musi-

que, qui charme au champêtre concert des

oiseaux. — « De combien de douceurs n'est

pas privé celui à qui la religion manque
(dit encore 11- Philosophe de Genève)? Quel

sentiment peut le consoler dans ses peines?

Ouel spectateur anime les bonnes actions

quil fait en secret? Quelie voix peut parler

06

au fond de son âme ? ()\xp\ prix peut-il atten-

dre de la vertu? ConnuLMit doit-il envisager

la mort? » — Un auteur moderne, judicieux

et modéré, n'a pas cru exas-érer, ni écrire

un paradoxe, en tirant l'Athée de la classe

des êtres pensants et raisonnables , pour le

l>laccr parmi ceux que la nature n'a doués

que de la sensation (2). Les Athées avouent

nents, naissciil tic l'idéLMl'iin Wu». delà Providence,

lie riiiiinoiUililé. Les livu'S des Alliées soiil Ir.pidset

liiyuliics : quel^iue Ion que la Pliilosopliie leur donne,

il- iies'clèveiil qiw lorsi|ii'il.s eiiiprinilcnl un langage

<|ui coniiial leurs frri;urs. Fiimt:mciUum virlulis,cj:cU-

Uins aiiimuin. Ecole. 5i.

( 1 1 Deteclusli me, Dumiue, in fnclura tua : et in ope-

Tibus maiiuum tuurmn exuUubo. \'ir iiisijùens non co-

gnosccl, el itultus non intelligi-l liœc. P^al. 91.

(2) < On a osé , dit il , nous présenter l'Alliée

çoinnic un sage, dans ijui la raison c^t drvenne toule-

imissiinle après avoir perdu la foi (iSonv. Pois, pliil. ).

No l'erail-ou pas mieux de le délinir l'Iionnue sur le-

quel la raison et lafoi ont perdu loul empire? .Ne sera-

ce pas nièiiie lui trop accorder (pie de soutlVir qu'il

soil classé parmi les Imninios? Ci>niiue odus, sans

doute, il porle ses regards élevés vers les cienx : mais,

ci>Muue l'anand, dont les yeux sont courhés vers la

lerre, il ne penl en saisir les rafipiirls avec l'I^lre su-

piénic. Le ciel lui a donné ce front suhlime qui an-

nonce l'inleUigeme; peut-être éiait il lait pour la

posséder comme l'iiomme , à certain degré : mais ,

connue l'animal , il ne. peul en distinguer les traces

nulle p.irl. Avec la faculté de penser, il sendila rcce-

\oir, en naissant, des titres supérieurs à l'instincl ;

mais les sens de l'animal ne sont-ils pas les seuls gni-

Uus qu'il adopte ï Ainsi que riioiiime enfin il junil

du don de la parole ; mais, comme l'animal, ou jamais

que leur système est désolant
,
qu'il ne peut

plaire qu'aux hommes qui ont un grand
fonds de mauvaise humeur, un tempérament
mélancolique, une âme aigrie par des mal-
heurs ou des infirmités (Ij. On a remarqué
que le hérissé Spinosa était un génie triste,

noir, rêveur, misanthropeau prodige- Toutes
les ténèbres du vice et les traits du désespoir
étaient empreints sur le visage du fameux
athée Dolet(2). Vanini n'avait pas la physio-
nomie plus heureuse. — Un homme, aussi
ingénieux que chrétien , disait que ce sys-
tème ne pouvait plaire qu'aux amateurs de
la mort, et appliquait aux adversaires de la

Divinité ces paroles de Salomon : Omncs qui
me oderiutt diligunt mortem{Prov.2). Bayle,
d'Alembert, Hume, etc., observent que les

Athées sages ( s'il peut y en avoir de cette

sorte) n'ont garde de publier leurs senti-

ments : « Par charité et par générosité, dit

Bayle (2>/c/. liixt. et oit., ar/.Desbarreaux),
ils fortitieront plutôt les jeunes gens dans des

doctrines qui peuvent les préserver des dé-
bauches , en leur donnant des consolations

dans leurs misères, par l'espérance dune
éternité bienheureuse » (3). Pour bien des

qcns (dit le Système de la Nature) , leur ôter

hs idées de Dieu , ce serait leur arracher une
portion d'eux-mêmes, les priver d'un aliment
habituel , les plonijer dans le vide , et forcer

leur esprit inquiet à périr faute d'exercice {<^).

il ii'inlorrogoa l'univers, ou la natur'esl nmelle pour
lui.— Que le soleil, du eoncliani a l'anroie, promené
ses feux respleniliss:ints ; à Inul l'éclat du jniir. que
mille i'Slres radieux f;issenl sncccdcr la majesté des

nuiis, et céobreia le l>ien qui les créa ; l'Alliée ii'i'ii-

lond poini le cantique delmianges dont retentit leur

marclie iriouipliante. Que mille êtres vivants p< u|ilent

nos champs i;i nos f(uèts , qu'ils s'élèvent d:ins l'em-

pire de l'air
,

qu'ils respirent dans les aliîmes de l'O-

céan, el que leur génération se perpétue de siéde eu

siéc!e , ils n'élèveronl point son cspiit à l'Auleur de
la vie. Que le retour conslanl ot régulier dos frimas

el d:i prinleinps, de Télé el de l'anu.mne, annonce le

Pieu (le la sagesse et de la providence, l'ordre ne I li

dit rien de plus (jue la confusion ei le chaos. Que h
terre s'emliellisse et se lOivre de tout's ses riches-

ses, il cueillera ses fruits comme ceux du liasarJ.

Iiisensililc au milieu du speclacle iniposanl de l'uni-

vers , il irenlcndra junais cette voix dislincte et

pniss.in'.e : C'est Uiiu qui nous a jail$;t Jpse fecil nos,

et non ipsi nos » {Ps. 99). Sou cœur même ne le lui

(lira pas. Est-ce donc là cet être destiné à la comcm-
(dation de la nature? Le cœur enviroiuié déglace, et

son esprit frappé de toute l'apalliie de la stiipidiié,

est-il donc fait pour apprécier r(U'di'e, la variété, les

richesses (prelle élale à nos yeux, pour s'élever a la

puissauci!, à la sagesse de l'auteur
, par la beauté,

l'ensemble, et la magnilicence de l'ouvrage? »

(I) Sisiéme de la nainre, t. 'i, p. 215. — Shasles-

luiry, Lellre sur l'Eiillious., sect. 3.

(2; < Seuleiuent à le voir, dit un de ses contcm-
jioraius { Jean .\ngeiidonus ) , on démêlait un in-

sensé, un furieux, un enragé. Ni le bronze, ni la loile,

n'eussent jamais pu être, comme son visage, l'image

d'un ministre. >

(5^ Bayle a-i-il pratiqué lui-même cette pompeuse
maxime? Ou serait curieux de savoir quels sont ces

incrédules si cliarilables et si généreux. On dirait (pu;

ces messieurs satrilienl les réflexions les pins prof ei-

des el les plus riches découver'es à la simpliciié des

croyants. Mu sait à quoi s'en tenir.

(•i) Faut-il s'étonner du vide et de l'ennui que
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ll.T. I). Li's Alliées no (ruuttiit-ils |),is iiii

(jraiid a\;mla(;(' à àlvo dolivrés de la craiiitt;

lie la mort ol tic ses siiilcs (1).

II. 1" S'ils ii'oi\t pas les apilalions de la

rrainli', ils n'uni pas les doucftirs di- l'cspr-

ranrc, qtii, dans riiiiiinnr jiis(i>, a toujours

1(> dissus ft if l'ait antiripor sur le biiulicnr

à u-nir.
2* l.a \ni> do rani''anlisscnicnt ii'a-l-ollo

pas d(> quoi los r.iirc IVisMmncT d'Inurcur ?

Kconinns los l'iiilnsoplios {'2) : « L'instinct

qui l'ait l'i'issonnoi' l'Iionuno A la ukhI le

laissorait-il traiii|Millo aux approrlio do sa

dostruolion ti)lalo?()n ost aocoulunio à \ i-

vro, à sonlir, à otro quoique oliose. Ce n'osl

pas sans j)oino que l'on s'arraohe à soi-uiènie,

et que l'on se tlil : Tu iiiuurran tout entier. »

— « Ces doutes sont tristes. Il est dur d'elle

anoanti. Kspùroz do vivre pourrio/-voii.s

rejeter un système si beau et si nécessaire

au ijonro liUMiain'? » C.oliii qui croit son àiuo

iinmoi toile trouve dans cette persuasion un
remède assuré contre tous los niau\ do la

vie et rassaisonnomont de tons los plaisirs

raisonnables : tous les rojirels ol tous los

désirs s'évanouissent d.ins celle f;raiido idée,

qui seule ronronne toutes los iouaiifics de

rKtornol ol tous les inolil's d(> l'ainior (.')i.

L'auteur du Si/slcine de la Nature nous dil

que c'est l'idée des onlliousiasies ; mais il

ajoute que ces eiitituusiastcs sont heureux.

iV*. D. La crainte d'un Dieu ennemi du
crime et terrible dans ses vengeam es ne
doil-idlo pas troubler la paix do l'Iiommc,

et le désoler par de Irislcs inquiétudes sur
ravei>ir'?

U. Elle ne peut troubler que le méchant;

riïuminc éprouve ilos >|iril poid In jjrionlc cl agissaiili:

iilôe de Dieu, de col èlre cni'.l se rcpré-eninil c le

présent on i»ui lien cl cii (fUl iciii|i>, coiiiino léniniii

ei jiij,o (lo .••€• aciioiiset tie ses pensées les plus socié-

les, toiiiiiie r:iiiii iln iii-iir, coimiie l'auteur ol le ga-

r:iiii «le s:i (éliciië pié>ciiie et éienielle ? He là les

ilissipaliiiiis que lu déjioùliiivenle avec unesncccssinii

si lapiile. cl parmi lesiiuellos il n'en irouvi: aucune

qui le guéli^st•. De là celle fureur do jcu\, 'le C(>ui>es,

di! ilniises cl lie speciacles , ipii s'accrciii à mesure

(pi'clle desespère île se salisfiire. (Jiielle iilée, liclas !

piiiirraii remplacer l'iilée île Dieu ? iilée déjà si vaste

el si riclic |iarelle iiicuio, qui en pruiiuil cl eu coiinil

niille aiilns, l'idée du di'voir, ilc la venu, de la in--

lice, de l.i iliarilé? U""' ''''e îles seiiliuiciils pré< leux

:iUaclié> à loulcs ces idées, delà \ oix de la cuiiscieace,

de réluile de la loi de Dieu, de la coimaissauce délail-

lée elraisOMiiée dC'-escnnoiiamlcmenls.iles préce|il(-s

de l'Eglise, des iibliiîaiiniisiiiullipliéesd'uii liiui cliié

lion, des pieuses pralinues, iiui orciipeiil l'àinc c en

adoncisseni toutes le> silnalious par une oiiclion iuel-

lable'?Ciel! quel vide rauéaulissemeiil do loulos ces

eliDSes ne dnil il pa> priiiluiM; dans l'ùuic CI dans la

vie lie riiomme? el n'esl-il pas bii-u uaiiird que nous

devenions frivoles el iiiseiiscs, dégoùlés île loin el de

iions-incnics, à propuriion que nous devenons irreli-

gieux .'

(I) Le doprae de rimniorialilé de l'àme est insépa-

r.iblc ëc cebii de l'exisieiice de Dieu, comme on le

verra au iivrc suivanl, <liap. II.

H) Mérian., Hisi. de l'acul. de Prusse, l. 19.

\oU., dicl pli., arl. Cliine. Calliécliisnie cliinois, 5*

Euir.

i.'i) Immurlalilalis pulclirum est medicamciilum..

puiclier hymnui Uei liomu immortalis. Cl. Alc&an.

08

et ootio crainte, déjà si utile à la société et à
Il sécurité puliliquo, < si bien jiropro à le

corrit;or lui-niéiue et à le sauver. La i rainio
lie l)i<u n'est, dans rbomino virtiioiiv,
qu'une crainte paisible . pl.ii eo entre l'ospe-
rancc et l'aiiiuur; uni f laiiilo qui ralïoniiit

,

qui roililio iiiioiix que toutes les is|peiancos di;

(o nmiido, qui abolit tontes los autres ciain-
les (I), i|tii elévo 1 liomiiio aii-di ssus do
tous los dannors, qui le ii.ol ;\ l'.ibri do tonte
séduction, (|ui le rond plus urand que tout
ce que les Loiiiiiies oxalteiil ol admirent (2).

S IL — 113. I). IJiic penser des suicide* si

rrequonts dans ce siècle'/ l'eut-on les rot;arder
comme une suite de liiicrédulile el de la
désolation qu'elle envoie dans les .iiiies '/

II. Il n'y a pas lieu d'en douter. Dans le
système de^l'Atliéo , il n'y .i (|ue la mort
i|ui puisse liiiir ses maux (3). Le cbrolii n
ne manque jamais do ressources, ses mal-
liours mémo auj,'monlenl ses osporancos , el
la loi de son Dieu csl pour lui un principe
assuré de consolation et de vie (4;; mais
l'impie se désespère dés qu'il se voit iii:molé
à la l'atalilé et aux caprices dune matière
aveiiitle.

IIU. 1). Los plaisirs dos sens ne sullisonl^
ils pas pour atlacber l'Iiommeà la vie, el lui
oter le désir de sa destruction (5) ?

(I) Puisque Dieu csl le maître el le souvor.iu ar-
bitre lie loul ce que les luimincs peuvenl craindre,
les aiilrcs crainles s'évanoui.ssenl nccessaireniciii de-
v.iiil la crainle de Dieu : Qui limel Itomiiiiiw, iiiliil

lycimliiliii , et «ou pinebil
,
quonium ip$e cl tpes ijiis.

Kccli. 51. — Aiifcreiiditiue suiil weiiis, seU iin ui is

soins rtlinquatiir , ijui quonium leqiliiiins ac vcius esl

.to/Hs elficil Hl possiiit calera omniu imn liweii. Lacl.|
1. 0, De rero cutiii , n. 17. — L'n pocie niodcrue à
bien exprimé ce précieux avaiila^e de la er.iiuie de
Dieu.

Je crains Dieu, cher .tbner, el u'ai inint d'autre crainte.
(/.ne, XiaHe.)

(-») Mnqnits , el judcx , el polna esl ni Ifmure : et

von esl imijor illo qui limel Deirn. Kcc.i. 10. F.culla-
les el rirlutes exallanl cor, el super liwe linwr llomiiii

Lccli. 41).

(5) Sœculi iiutem trisliliamorlem operatur. i. Cor. '7.

(4) hl œternum non obliviscnr juslipcaliones tuas,
quia in ipsis vivificasli nie. l'sal. IIX.

(,)) L'auleur des Saisons el des trois Poèmes nous
dil gravoineuli|UC les suicides soûl plus mullipliés au
conimenoenienl île l'hiver, pane que les plaisirs sunl
plus rares ; qu'il faul les renlorcir par les ilaioes ,

les spectacles , les repas , elo. Ou piMil juger par là
lies iiubles ressmirees de la l'iiilosopliie : elle pré-
lenil déliuire les préjugés réroriner la religion, faire

laléiicilé dos|ieup|.s ; el e.le ne saurait tenir coiilro
riîiver ! — Ksl-il possible que .M. lU- S. Laniborl ne
C"unaisse pas le peu iriinpression ipie fnil sur une
âme iroulilée, ilégoùlée, dcse-pérée, ces dissipation»
bruyaiiles ? Croii-il que r.i^saisoiineiiieul des mois
les plus rares, que la plus délicieuse musique puisse
ramener la p.iix dans uii cn'iir Iléiri par la ilébaiulie

el le crime 'I Un poêle paien raisounail loul aulre-
niciit :

Dislrictiisensis ciii super inipia
reivice pendu, non stcul,r dupes
nuLcin eliilioiubiiiil 5(;;)ur< m,
.\on aviiiin cilliuntqiic ccuilus

somniun reducaii

(lloral.)

Un autre paien nous apprend la inéiiie rliose, pai

uuc flclion qui exprime une Irès-grainli- vciiic :
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R. 1" Ces plaisirs ne sont pas assez ^dnè-

raux pour attaclier tous les ti-inpcranicnts ,

tous les états, toutes les ronditions, tous les

âges. Les lioniines courbés sous le travail

,

riiilortune, l'intligence, les ignorent presque

absolument; et ce sont eux qui ont le plus

besoin d'être ramenés à l'amour de la vie....

Les douceurs de la religion et des espérances

chrétiennes appartiennent à tout le monde.
2° Ce sont ces plaisirs mêmes qui, par

leur continuité et leur excès , dégoûtent de

la vie. A force de se divertir l'on ne se di-

verti! plus. Plus la jouissance est longue et

pleine, plus elle est propre à convaincre du

néant de toutes les satisfactions passa-

gères (1). Aussi sont-ce les enfants du plaisir

et de la débauche qui sont les plus sujets au
dégoût de la vie : preuve ceriaine que la

terre n'a pas de quoi satisfaire le cœur de

l'homme , qu'il tend naturellement à l'im-

mortalité , et que c'est le rendre odieux à

lui-même que de le dépouiller de cette

grande prétention (2). L'école d'Epicure

,

selon la remarque du cardinal de Polignac ,

forme plus de suicides que toutes les au-

tres (3). Lucrèce se tua à 4-2 ans; Crcech,

son traducteur anglais , à 40 ; Blount , à 39 ;

le matérialiste Acosta se fit sauter la tête

d'un coup de pistolet, etc. Montagne et Hel-

vélius , zélés partisans d'Epicure , sont les

EpiiUcqiie unie ora puniUe

Reqifico liixu : fmiarum tmixiina jiixla

.iccubul, cl Humibus prolàbet coiuimjnie inensas,

Exsuniitque facein ullollcns, atquc mloiiat ore.

{i:iieid. n.)

Il serait pent-êlre daiigeieux d'en «lue davantage

sur cet ouviage : l'anleiir, qui fsl un niililairo Iwiid-

laiil, lie cmmaît d'aiilrc réponse aux ciilinnes (|uo

cflle (In tyran Denis ; il lail iraîner en prison ceux

qui n'appl:uiclissenl pas à son travail.

( 1) Le seul nioyen de iniuver toujours «le nouveaux

plaisirs, de les goijter, d'en faire le ilélassenient et

la rélection d'iuie âme raisoinialjle, c'est d'en jouir

selon les vues de Dieu, selon les ré;;lcs de la sagesse

et de la modération que prescrit la loi de Dieu : un

poète a bien rendu celle observation :

Les i)laisirs sont les fleurs que notre liiviu niaîUe,

Dans les ronces du monde, autour de nous lait naître;

Chacune a sa saison, el par des soins prudents

On peut eu conserver dans riiivcr de nos ans :

Mais s'il faut les cueillir, c'est d'une main légère;

on Oétrit aisément leur heauté passagère.

Le travail est souvent le jière du plaisir ;

,le plains l'homme accablé du poids de son loisir.

Le lionUenr est un bien tpie nous vend la nature;

Il n'est point ici-bas de moisson sans culture.

(2) I Avec le sentiment de la Divinité ( dit l'auteur

des Eludes de lu nature), tout est grand, noble, beau,

invincible ; dans la vie la plus étroite, sans lui, tout

est faible, déplaisant et amer, au sein niétiie des

grandeins L'homme a beau s'environner des biens

de la rorlune , dès que ce sentiment disparait de son

cœur, reiiniii s'en empare. Si son absence se pro-

longe, il tombe dans la trislc^se, ensuite dans une

noire mélancolie, et enfin dans le désespoir. Si cet

état d'anxiété est constant, il se doimo la mort.

L'homme est le seul être insensible qui se détruise

lui-iuéme dans un état de liberté. La vie humaine,

avec ses pompes et ses délices , cesse de lui paraître

une vie, (piand elle cesse de lui paraître immortelle

et divine. >

(3) pukhrn voluplatis sme soiatia rapUe,

grands panégyristes des suicides. Le Si/sr'ine

(le la nature (rhapAQ, pag. 30o, 306) enseigne
expressément que « la honte ou l'indigence,
la perfidie de ses amis , linlidélité de sa
femme, l'ingratitude de ses enfants, une pas-
sion impossibleàsalisfaire, le chagrin, la mé-
lancolie, le désespoir, tout devient un motif
légitime de renoncer à la vie. Un fer est le

seul ami , le seul consolateur qui reste aux
malheureux : lorsque rien ne soutient plus
l'amour de son être , vivre est le plus grand
des maux, et mourir est un devoir pour qui
veut s'y soustraire. »

117. D. De là ne résulte-t-il pas que le pré-
tendu courage des suicides n'est réellement
qu'une faiblesse extrême qui ne peut com-
battre le sentiment du mal ou de l'ennui?

R. C'est l'aveu qu'en fait un philosophe
fort ami d'Epicure, en traduisant un passage
de Virgile sur ces héros si vantés d'une mort
volontaire (1).

LU sont ces insensés qui, d'un bras téméraire.
Ont cherché dans la mort un secours volontaire;

Qui n'ont | u supporter, foibles ei furieux.

Le fardeau de la vie imposé par les dieux.

llélas ! ils voudraieut tous se rendre à la lumière,
l'.ecommencer cent fois leur pénible carrière.

'.

Us regrettent la vie; ils pleurent, et la sort.

Le sort, pour les punir, les retient dans la mort.
L'abime du Cocyte, et l'Acliérun terrible,

Met enir'enx et la vie un obstacle invincible.

Tous les pa'iens sensés ont parlé comme
Voltaire. L'homme, dit Sénèque, ne fait

point paraître la force de son âme dans la

haine de la vie , mais bien dans les combats
contre le malheur et dans la résolution de

ne céder jamais à ses efforts (2).

Le poète Martial dit la même chose en des

termes presque semblables (3). Cicéron s'ex-

prime encore avec plus d'énergie, et avec un
respect extrême pour l'auteur de la vie (i)

Enfin les comédiens mêmes ont répandu le

ridicule sur ce prétendu courage de se dé-

faire :

Aller en l'autre monde est très-grande sottise.

Tandis qu'en celui-ci l'on peut être de mise.
[}iotière.)

Toutes le lois civiles de l'Europe, depuis

qu'elle est devenue la partie la plus éclairée

l'rœcUirum aiixitiiim, dolor addilus ipsedoleiUi!

sic miser .tsstiriùm reymilor stirdanupidtis,

rosi eputas, venerem, leviimi el qeiiii>i omiie bonormn,
i.angiicnlis viKs iinpaliens ne sortis iniiiuœ,

Stnixil in urbe rorjiim, seque et sua tradidil igni :

En epicurca: dignissima iiielu p(destnv.

( nli-iitcr. lib. 1.)

(!) rroxitna deinde tenent mœMi loca, qui sibi letlium

insontes pevcrere nmmi, ktcemque perosi

projecere animas Quant retleiu œlhcre in alto

iVHHc el paupericm et duras perferre labores !

rata obstunt, Irisliqiie pulus inamabilis unda
.lUiqnl, et nmiessiijx mterfusacoercel.

( «,. (7.)

(2) ivoii est virlus tinu;re vilain ; sed malts mgcnttbiis

obslnre, nec se rerlere, ac rétro dare.

(m rhebaide.)

(3) Rébus in anguslis facile est conlenmere vitam :

Forlius ille facit qui miser esse iwlest.

(i) y'isi Deus is , ctijus templum est id omne quod

conspicis, islis te corporis custodiis liberuverit, hue

tibi patere adilus tion pclest... l'iis omnibus relinendus

est animus in custodia corporis, nec injussu ejus a quo

ille datns est, ex liomimm vila migraudtim est. Somii.
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de l'univers , réprouvent et flétrissent le sui-

cide connue le fruil d'un l;îihe iléM-spoir ; et

jusi|u'à repoque de notre l)e;iu sièc'e pliilo-

si>|>liit|ue , il ne s'était trouvé (pi'tin petit

nombre d'entliousiastes furieux qui en eus-
sent entrepris l'apologie. Les lois d°Atlit>ne$

punissaient le destructeur de soi-niénie, en
ordonnant qui- la main du eadav re lïit brûlée
séparément du reste. A Thébes , le corps
d'un suicide était brûlé a>ec infamie. Mon-
tes(|uieu s'est trompé en disant (|ue les luis

romaines ne condamnaient pas les suu-ides:

elles déccrni'nt (jue les suicides seront privés

de la sépulture sacrée et religieuse, ('liez

quel peuple eùl-on pu considérer le suicide

avec indifférence, et le laisser impuni? N'esl-

il pas de toute é>i(lenee que les inalbeureux
épris de celle manie sont les plus redoutables

des lionmics'.' De quoi n'est pas ca|)able celui

qui a résolu sa |iropre destruction? Ou<'l

crime peut lui donner «le la crainte on de

l'horreur, s'il a quelqu'iiilerél ou quel(|ue

plaisir à le consoiiLiner avant de se (lér(d)er

absolument et irrévocablenienl aux regards
cl au pouvoir de ses se mblal'los?

1 18. D. Pour se juslilier. ces messieurs di-

rent qm- la vie est un rn;;l, que l'existence

est un triste jirésent de Dieu : que faut-il

penser de celle apologie?
Ik. !• La vie, fût-elle un iiial. un peu plus

de force nous apprendrait à la supporter; un
peu plus de reli^'ion en adoucirait le poids;

un peu plus de crainte de Dieu nous y tien-

drait attachés jus()u'à ce qu'il nous fût permis
(le l;i quitter. .\li ! si le zèle des ministres de
ré\ angile, fortement et eflicacemenl secondé
par la puissance du ;;ouvernement , jiouvait

rétablir les mœurs, abolir les sensations bru-
tales qui avilissent les âmes, les dejiradent

et les détachent d'elles-niémcs , rendre à la

religion son lustre et ses droits; si l;i ferme
espérance d'une brillante immortalité rem-
plaçait le sombre et désolant aspect du néant,
les hoiiunes ne songeraient plus à entre-
prendre sur leurs jours. Un courage r.nimc
et soutenu par toutes les ressources d'une
foi divine les élèverait au-dessus des ravages
de l'adversité et des douleurs des inlirmilés

humaines; ils n'auraient garde d'envoyer
dans un prétendu néant une àmc qu'ils sau-
raient réservée au ressentiment redoutable
de l'auteur de la vie, outragé dans sa bien-
faisance et dans son souverain domaine; ils

sauraient, d'après la doctrine de l'apôlre,
qu'ils a|tparliennent dans la vie et dans la

morl au graml roi de tous les dires , el i\-.u'.

(es deux époques de notre existence doivent
être enregistrées dans le grand livre ^'n

Mailre des li'uips (1).

'2* Pourquoi la vie serait-elle ufi mal? il

n'y a que l'ingratitude et la révolte Goulre

Scip. cap. 5. Il y ;i i|uel<|ue chose de Min pliilaso-

|iliir|iie i-i de liicii vrai dans l'éloge que rLglisef:ili {\a

S. M.irlin : O virum inelfabilem, qiti ntc inori liiiiuil,

lue l'iivre Tccusavil !

(I) Sire enini liviniuf. Domino livimiis : sire wori-
mur,bomino mcrimur. Siteergovivimus, sive morimui;
Domhii suiniii. Ilmn. 14.

Catrcu. Pniu». I.

Dieu qui puissent engendrer une idée réfutée
nar l'atLirhenniit que tous les honinus ont
a la vie et par l.i t rainte qu ils ont de |,t

mort. D.ins lesyslèmede l'-Vlbee, oui honjmo
est sans ressource, sans espérance, s.ins

destinée, je puis croire que ( e serait un mal
d'exister; m;iis hors du c.is de celle mon-
slrm-use supposition la création csl sans
doute le premier des bienfaits de Dieu i-t le

fondement de Ions les .lutres. La salisficliou
.seule d'exister et de penser est un bicnlait :

la joie pure que nous inspire une boum- .ic-
tion ou un sentiment vertueux , l'atlendri-.-

seuM-nt que nous cause un trail d'Iium.iuité
dont nous sonunes les auteurs on les lemoins

,

les douceurs de l'aniitie, le lien des .ilTections

sociales, le pouvoir de contril ner (|uelqiie-
fois au bonheur de nos semblables, l'ont

chérir la vie à un c(eur bien fait : il se sent
sous la m.'iiii d'une pro\idence attentive et
]]rodiune de ses dons : un moment de retour
vei's riJre suprême répand en lui une douce
émotion, lui fail oublier les maux insépara-
bles de sa nalure. « Pui^-je nu' voir ainsi
distingué, conclut le Philosophe de (lenéve,
sans me féliciter de r plir (c poste hono-
rable, et sans bénir lainain qui m'y a [>lacé?
De mon premier retour sur moi liait dans
mon cœur un sentiment de reconnaissance
et de bénédiction pour l'auteur de mon
espèce, et de ce sentiment mon premier
honnnagc à la divinité bienfaisante [Emile,
t. 3, I). 66 ).

3" Tandis que quelques Philosophes re-
gardent la création comme un mal et la vie
comme un fardeau, d'autres prétendent que
l'aveugle nalure est sans reproche, qu'il n'y
a aucun lieu de s'( n plaindre, et qu'on trouve
plus (le consolation d.ms la fatalité de ses lois

luvessaires que dans la providence d'un Dieu
libéral et bienfaisant.

119. D. Cet absurde parallèle, suivi d'une
préférence insensée, a-t-i! pu naître dans
l'esprit d lin bominc ?

11. C'est la doclrinc de ceux qui se con -

tentent de ce que Pialon appelle le souverain
bonheur des chevaux el des taureaux. L'au-
teur du Sijslcme de la nalure {T. 2, p. hOl)
l'établit dans une harangue cmphalique
la Nalure en personne décl.ime à la lin de
ce rare ouvrage, et met le comble aux
exlravag.'.nces qu'il renferme { 1 ). Voici
les réflexions qu'un audnr connu a faites
sur celle déclamation insensée : il y a tant
ée vérité et de scnlimert dans ce passage

^t) .A|iiès l'excellenie réfniacinn «lu'eii a failo
U. Bcrgier, il en a iiaiii plusieurs aiiires. niiro les-
quelles on (lislinpiii; les Ubsirvalioiis lie .M. Ca^lillon.
de h\ soritlé myiilc de Londres ; les Réflexions phi-
losophiques (le M. Ilolhiiiil ; un IraiKî iiiiiluM, Ut la
religion, pnr un homme du monde, 2 vol., à Puris,
el'ez M -inl. n78. Voici comme V. Ilaiic parle de
ce clief-d'œiivre dn malérialismc : Ilesl dielamnleur,
il se contrcdil. il alfirnie ce qui est en question, el sur-
tout il s'en fondé sur de prétendu, s expériences dont
In fiussclé et le ridicule sont aujourd'liui lecotinus et
sifflts de tout le monde. Nonv. Mél. pliilos. Iiist. crit.
Î2' pnrl.,p. 512, 6lii.de 1772.

[Quatre.)
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{Examen du Mat., t. 9., p. V12), qu'on nous

pcrinellra de le citer ici.

« vous (lui , d'après Vimpuhion que je

'vous donne, tendez vers le bonheur dans cha-

que instant de votre durée ,ne résistez point

u ma lui souveraine! » Et cornmcnl y résiste-

rions-nous ,
puisque nous ne sommies pas

liltros, et que tout est nécessaire? Urt pareil

début ne nous promet pomt une harangue

raisonnable.
« C'est dans mon empire que rèç/ne la li-

berté. » La liberté avec la nécessité, voilà un

mystère qui passe notre inloUigence.
,

"« La vérité éclaire mes sujets. » C'élâ Vs't

heureux. Us en ont très-grand besoin pour

cotnj)rcndre les absurdités que vous leur an-

noncez.
i< . V,

« Cesses cle contempler l'avenir. » Et si vous

me forcez de le conteinp'er par la Inanièré

dont vous m'avez formé, est-ce à moi qiie

vous devez vous en prendre ? .le suis votre

ouvrage, c'était à vous de me former autre-

ment.
« .Sois heureux. » Très-Volontiers ; mais

puis-je l'être avec la goutte ou la graveliè,

quand il vous plaira de me les envoyer?
Puis-je l'être si vous m'avez donné un ca-

ractère chagrin, bizarre, mécontent des au-
tres et de moi-même? Rendez-moi heureux,

si vous voulez que je le sois. .
^

« Vis pour tes .teiublablcs. » Mais il serait

beaucoup plus avantageux à mon bonheii'r

qu'ils vécussent pour moi; puis-je être heu-

reux en leur sacrifiant sans cesse mon bien-

être cl mes intérêts?

« Sois juste et bon. » J'y consens, pourvu
que les autres soient tels a mon égard ; mais
s'ils sont injustes et méchants, pourquoi ne

me serait-il pas permis de m'en venger, et.

d'user de i-eprésailles? Accordez vos i)récepics

avec mon bonheur, ou ne m'en parlez pas.
« Sois fidèle à la tendresse de ton épouse, et

qu'elle soit fidèle à la tienne. » L'r.vis est excel-

lent; mais si elle manquait de fidélité en
succombant à un penchant nécessaire, si je

venais à y succoinl)er moi-même, aurions-
nous droit de nous accuser?

« Elèy.c tescnpnits. » Je pourrai m'yi-csou-
drp, si ]e puis espérer de les voir heureux;
mais si je n'ai d'autre héritage à leur laisser

que des maux et des larmes, le plus grand
service que je puisse leur rendre, c'est de les

étoulïer à leur naissance.

« .Si mi,n injuste patrie me refuse le bon-

heur, je dois m'en éloigner en silence. » Et si

je ne puis la quitter sans me rendre plus

malheureux encore, par quelle loi m'est-il

défendu de me venger de ses injustices? Le
bonheur est la loi suprêvnC : j'ai droit de me
le procurer à tout prix.

« lUah/ré l'injustice des hommes, je jouirai

du contentement intérieur. » Belle ressoul^ce

contre les traits de la fortune 1 Au contraire,

j'aurai h nie reprocher d'avoir renoncé à
mon bonheur pour des êtres qui ne méritent
que ma haine.

« Je vivrai toujours dans l'esprit de mes
umis. » Cela n'est pas sûr: un malheureux
n'a olus d'amis; les morts sont bientôt ou-

bliés : et de quoi me servira le souvenir des
hommes quand je ne serai plus?

« Garde-toi de te plaindre de ton sort. »

0"oi ! en me rendant malheureux, vous mo
refuserez encore la triste consolation de mo
plaindre? c'est tout ce que pourrait faire lo

plus cruel des tyrans.

« Je punis, dites-vous, plus sûrement que
les dieux, toiisles crimes de la terre. » 1" Cela
esl faux : dès qu'un scéVérat pcuit braver la

honte et les remohls, vous ne pouv( z rien
contre lui ;

2° vous punissez donc vos propres
crimes sur ies malheureux que vous cntraî-
hez au mal par un penchant ie.vincible.

Ne me parlez ni de remords, ni de la

honte, i\'\ de la crainte qui tourmentent l'âmo
dés méchants ; c'est ([u'ils ne savent jjas rai-

sonner : doit-on avoir des remords ou de la

honte des actions que nous n'avons pu éri-

lel'? C'est à vous, i^ature mar.Kre, de rou-
gir dés vices que vous nous avez donnés ;

ou i^lùlôt, ce qui vient do héçe'ssîte, peut-il

être un vice ou un crime? Pouvons-nous
oublier qu'il n'y a dans ia najtul'e hi ordre,
ni désordre, ni bien, iU Jnal, hi vice, ni
vertu?

« Les motifs de la môraïe de \a nature sont
l'intérêt évident de chaque )iomniè, de didqîie
société. » Cela serait fort bien, si l'iiUérêl de
chaque hoiioîne et celui 'de- clîiujue sociélé
fetaiehl toujours d'accord; hùiis qnn'nd iis

feont opposés, lequel doit à>, oir ia préféreni e?
Voilà sur quoi nous ne sommes pas encore
instruits.

Serons-nous assez ihspnsés pour demander
à une nature source d'écarîer rimi)0sture
qu'elle-niême a fait naître; de dissiper des
erreurs où elle nous à fait toinber, et (jui

sont un effet de l'organisation; de soumettre
iios cfcurs, si elle les a rendus incapables de
soumission? Conclurons-nous, avec ! es ma-
térialistes , qu'il faut nous souinetlre à la
nécessité d'être méchants, s'il piail ainsi à
la nature?

Disciples prétendus de la nature 1 c'est dé-
raisonner trop longtemps; puis(jue la reli-

gion nous adresse un langage plus sensé,
nous ne pouvons plus refuser de l'en-
tendre.

« O homme ! ê(re pensant et libre, qu'une
Philosophie insultante et chagrine ose trai-

ter d'insecte éphénière, lu es indigné de cet

outrage. Ce front majestueux que tu portes
vers les cieux, la variété de tes pensées, la
rapidité de tes désirs, l'étendue de tes pio-
jets, l'immensité de tes espérances, attestent

la dignité de ton être, la noblesse de ton
origine, la grandeur de ta destinée. L'empire
que tu exerces sur la matière, le mou\e-
ment que lu lui imprimes, les formi s que !;t

lui donnes, les qualités que tu y découvres
et dont tu sais i'dtire usage, la docilité avec
laquelle elle se prête à tes volontés, te font

assez sentir que tu lui fcs supérieur, et qu'elle

est faite pour l'obéir. Dans la vaste étendue
des cieux où elle sethble hors de ta portée, tu

suis encore la marché que lui a prescrite le

Créateur; tu en calcules i«;s instants, tu en
prévois ies révoluUohs, lu eii combines leï
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lois : sous Ips yriiit du ni;i!(ro qui vu est l'au-

Ifur tl i .iil>ili<'. In en is le (oiiidiii cl lad-
niir.'ili'ur. A ois dans r,uflics aii IiIms lu dois

ih( riliiT les lili'i s, ilans rollos di- li philuMi-

|)hii> ou dans «files de la ii'ii(;itin : 1 une le

déclare (lue lu es ravorliin <le la nature, des-

tiné à élre eloulTé piesqu'au intinu-nt de la

liaissane»' ; l'autre l ,i|)|ireiid que lu es l'en-

fanl du Créateur, liiei .lier du eii I, le eilii>en

do r<'ternile. A ees deux i.inuM};es. reciumais

ta \eril iMi- mère, sois lionune. irois un l>uu.

cl tu auras un |>ère > ( H.ramiii ilii inuti'v.,

t.i,v.\il.

ClIAI'lTItK V. /.'.l//iri.vme considai par rop-

l>ort à la socieit'.

si-— 120. D. Unp société d'Iiornmos prul-

clie subsister sans la rrovince «l'un Dieu?
U. In aufiin |diilosit|.lu' lilntar. r.il-

reis. (.'oliil.) assure qu'il srr.iit plus aisé

de lirttir une maison eu l'air que de fonder

une répuMitiue sans religion, lu autre disait

qiu; l'i^înoranee était jiour tous les étals un
mat plus redcutalile que la peste (I}, qu" il-

tnqiier la reli.rion , eetait attaquer 1rs fon-

denienls de la soeiélé humaine (2). Ils étaient

tt'aeeord en ee point a^ec tous les sa{;es de

rantiquilé. Mais (leul-étre l'autorité du plus

r.iiueux de nos inerédules esl-elle plus [iro-

pre aujourd'liuî à proiner ectli' tliése. « Telle

est, dit-il , la fiildesse du penre hiunain , et

lellr est sa per\ersité, qu'il vaut mieux sans

'doute pour lui d'être snhju|:né jiar toutes

les superstitions possibles, p(Uir\u (ju'ellps

ne soient [loiul rneurlriéres , (jue de>i\rc
sans relieion. I/lionnne a toujours <•» be-
soin d'un Trein ; «t quoiqu'il f.'.l rîdirulo de

sacrifier aux Faunes , aux Sylvains , aux.

Naïades, il était bien pliis utile d'adoref ces

iniapes fantastiques de la Divinité que de

se li>rer à l'Athéisme. Un Alliée qui sérail

raisonneur, \ioIent et puiss.lnl , serait un
fléau aOssi funeste qu'un siiperstitipu^ san-
guinaire Partout où il v a une société

établie , une relijjion est nécessaire. Les lois

veilleiit sur les crimes publics, ctl.i religion

sur les erinies secrets » (I o'<., ÎVrt/fc de la

î'olrr., ch. '20). Supposez dans une société

d'Athées des prétentions exclusives , comme
il ne manquera pas d'y en a\oir, et qu'il soit

de leur intérêt de s't nti-e égorger ; i! n'en res-

tera qu'un seul , savoir, le plus Tort, et te
sera le dernier.

r2l. D. Os autorités ne sont-elles pas
roniredites par celles d'un eélèbre critique ,

qui . par des raisonnements A perte de vue,
a prétendu trouver des vertus réelles chez
les Athées?

H. Cet auteur s'est réfuté lui-même dans
plus tl'nn endroit , et a re<'i)ni;!i l'illusion <lc

ses sophismes . pour se rangi'i- au sentiment
général. « Kloignez , dit-il , l'idéo de Dieu et

àe sa providence, et après cela prenez an

(I/. Dei uniûrtilio est «i/innm oni)iium rcrUm pubti-

cuTum yi'slis. I'IhIii, III>. 10, de Les.

('2) umnis liiimaiiœ soriclalis (uiiditmeiilum coiivrl-

lit, qui n'Ugiohem convfllil. Plaio., iltid.

PIIILOSOI'UIQI i:. ino

p<Mi celle de la vcrtn , vous ne savei plus re
que c'est , elle s'évanouit Si l'oii j.e joi

gu Ht pas ù l'evenicc des \t rlns ces lilei.s i^

\euir que rr.iTÎIure prouicl jli«X ri.léles , on
pourrait nu'tire la m rlu 4-1 l'inni.icénce an
non. lire des choses sur le^uiielles Saliiiiuiu a

f)rononeé son arrêt délinitil: I anili' (/m vu -

liii's.ri iiiul rsi riinili'» (l'icl. CI il ..art. Itru-

tus). » (iéiu'r.ilenu'nl parlant , dil-il ene<M'e,

la >éiilé et 1.1 priueii'.'ile force de la reli(;i(ui,

par rapport à la \ertu, cousisl. ni à être pi r-
siiadé lie réternité des peines cl des recoiri-

jx'uses ; et ainsi, eu ruinant le dojime de
rinnurrlalité de l'iliue , on rasse les nieiileurs

rcssmts de la reli};i<ui >• (/''('/,, «r/. Saddii-
téens).... Si l'on rej;arde les .\lhé. s d;ins l;i

disMosilion de leur eiiiir, on Iroine (|ue ,

n'étant retenus par la crainte d'aueun cjiali-

nieut ili\iu , m animés par l'espêraiice d'au-
cune bénédiction céleste, ils (loivent nêci's-

sairenu'ut s'abandonner à toutes les pas-
sions » iPevsrcs sur la ccnif'lr). Du reste,

îlijle nfscfùt-il pas réfuté lui-même, il l'eût

été victorii urenient par l'auleur de Vlimilc,
par celui de ['lispril des lois, par VAmi des

hi'wmes
,
par litilyngbrolie, par Hume, etc.,

et , eonune nous venons de le voir, y.nr Vol-
taire, sou admirateur et son copiste (1).

122. D. Pourquoi jnge/-vous qu'un .\lhée

ne [juisse être vertueux?
n. Parce que, dans le syst&me de l'.ViHéc,

la vertu n'a )dus de motif : elle éloif^nc

riiomme de sa félicité, en lui interdisanl la

jouiss,,nce des seuls (ilai'-irs au\(]uels il peut
aspirer, et blesse la raison, princi])e esseu-
tiel de toutes les vertus.

(I) Voyez iniiies ces ailioriids ni^s-nrliMcs d?ns
r \|) logie il.' 1:1 religion, par ^l nerylor, t I /?,•-

Pr.tiinis Mil- /(/ prëf., .1. 2, elinp. IG, ('If. .\1. ili- Priilirvi-

giian, (hiiis I:i 2', 1' el .'i' i]iiesti(iii sur rinciéiliililé,

iléiii.intre ei-lie véiilé [>ar IcS rMishlInuinenlS les plii»

inviiiribles , qui ié>idli'(il de la i niiiri- iiiéaiC de
riinniiiie el de loiil^s hs ciinii.iis>;i:ices iluc nous eii

nvuiis l.e I'. lidiiiilnliiiir a (i':ii.c l.i nciiic < li<<se ilniis

un L'xci'lleni i>eriiii»i ,|i>iiir li: jeiiili de l:i iri'islciiib

Siiniainode carèiiii: : l'oint de probité sans rediiion ,

poiiil de religion sniis prolnié. Jeii'iiiieiids juin, ilii J. J.

lloii^siNiii, qu'on /iiii'ssi' être vertiteux Unis rrllrjion :

j" l'IIS lonij-tenips çc((." opinion tmiiipeiise, dbtil je suis

lièsdésdhti.tô ( Lc//r.'.s si(i- les speclucles). — ll'i écri-

\aiii déel.iié coiUe Irmie niniale nligii'iiSc cnn-
vieiil (Hie «lilli! dcs l'irilc)-,0|ilie'; c-l absniuiiicnt

v.ijiio. t (Juclipie^ l'Iiil. sci|ili('^ (iiit c'rii linis ilniiiicr

(li's |iriiiCi|ies piiis fùrs i-l plus
i loires à i\\v.r nos

idées sur la niora c. Ils ilnnneiil pcnu- liase ;'i l.i scifnce

lies iiKriir^ un |iréieiiilu sens ninriil. un instinct inex-

plicalile, une bienveillance inné', un aïnonr parfaile-

ineiit dt'siiil.ressé di' li veriii !si nniis cxaiiiin'.ns fn'i

(iliïi'S, nmis li'S iroiiMTiins alisoluinetil ci i(iiérl(|iii'S i

( Sijslhne Suc. , I. I, cli. 5 ). A touS ce? icnnnghapcs
ajo ilniisi eini lie ri>.iyclO| értie. « (/csl un piln-

ci|ic l'iTlain ([lie ce n'est (\\w dans hi religiiji ipi'im

P'^l nmiu-r unr justice exacie, une iir'liiié eoii-

siaiile , ui:{-. siiKénlûpnrfaile, une a|ipliealii)ii mile ,

lin dcsiniiiic-si'ineia t^; 6i eut , une :!ii.it é (ilcle ,

une iiitliiMlinii iMi'iilais.Miie , nii commerce afréalil»,

cil lin nuit, Ion-; les charmes et les a^rénieirit cli^ !a

société 1 ( /^tr.'. c'ii;., fl)/. Prot'iié ). — 0:i |ikuI

voir encore une exiellonte dissertation de (iroiges

Prit/. : be Ailieismo et in se (eedo et liumano generi no-

!tfo; vol. iil 4°.
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123. D. Par là même, les vertus des Alliées

jio sont-elles pas plus précioii'-os et |iliis es-

limables, étant pratiquées sans intérêt, et en

vue d'elles-mêmes?
R. Ce raisonnement de Cardan , de Bayle,

de Lamethrie, etc., renferme contradiction

dans les termes: c'est établir une chimère
,

et prétendre qu'elle est prélérahle à un bien

réel. Il n'y a plus de vertu dès que vous ôtez

l'idée du juste et de l'injuste d'un. législateur

souverain; dès lors la pente invincible de

rhomme vers le bonheur ne s'arrête que
dans la satisfa<-tion de ses désirs actuels, (^e

n'est pas que l'espoir de la récompense entre

esseiiliellement dans la nature- de la vertu:

on peut la praliquer sans doute par d'autres

motifs plus ou moins sublimes : mais s'il

n'existait aucun châliment du crime, aucun
prix de la vertu, aucun <;arant des lois na-
turelles, divines et humaines , aucune pro-
vidence , aucun but ni cause finale des êtres

doués de l'intelligence , aucune distinction

de l'homme et de la brute; dès lors toutes

les notions seraient confondues , et les idées

dont résultent l'honneur de la vertu et l'op-

probre du vice seraient anéanties. 11 n'y au-

rait plus d'amour de l'ordre , parce qu'il n'y

aurait plus d'ordre; tout serait hasard, fata-

lité, nécessité. — L'on ne sert point un bon
prince par intérêt ; mais l'attachement à sa

personne, à ses lois, à la gloire de son
règne, est une suite de la sagesse, de la

justice, de la bienfaisance qui préside à son
gouvernement. L'idée générale de la vertu

résulte de l'idée d'un Dieu vengeur et ré-

munérateur , sans que la considération de

l'intérêt y concoure (1). — Les sentiments

généreux qui produisent les vertus s'éva-

nouissent dans le système du néant. L'âme se

précipite , s'avilit , se concentre dans la re-

cherche des plaisirs fugitifs qui constituent

son bonheur. Découvrant en elle la même
origine et la même destinée que dans les

brutes, elle propose à ses désirs les mêmes ob-

jets , et les renferme dans le même espace (2).

§ II. ^- 12*. D. D'où vient qu'Epicurc, ce

grand adversaire de Dieu, prêcha si con-
stamment la vertu?

R. 1° Quand il serait vrai qu'Epicure eût

prêché la vertu, il s'ensuivrait précisément

qu'il n'a pas été f.rme dans ses principes;

qu'il variait, qu'il se contredisait, qu'il se

réfutait lui-même, comme les philosophes

d'aujourd'hui.
2" Dans le langage d'Epicure il y a une

équivoque qui a dérouté plusieurs lecteurs

superficiels et accoutumés à s'en tenir à
l'écorce des choses. La vertu , selon Epicure,

c'est la volupté; et en cela il est très-rai-

sonnable cl très-conséquent dans ses prin-

(1) « Rien n'existe que pnr celui (pii est. C'est lui

,-jni donne, un but à la justice, une ha^e à l,i vertu , uu

pri\ hcetie cuurti; vie oiiiployécà lui plaire. C'est lui

qui ne cesse île ciier .iiix coupaliles (|ue leurs crimes

secrets ont été vus. et i|ui l'ail dire au juste (uiblié :

Tes vertus ont un icinoiii. i Esp. max. et priiic.de

J . J . Rousseau , cli. i.

(1) Ou trouvera celte inatière traitée avec plus

d'éic'nduc, liv. 2, cl). %,
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cipes. Tout ce qui fait la matière d'une jouis-

sance agréable , est matière de vertu dans
le système de l'athée ; la raison en persuade
et en autorise l'acquisition ; ce serait folie

,

indifférence stupide, haine insensée de soi-

même , de s'y refuser. Le cardinal de Po-
lignac a mis au grand jour la nalure de la

vertu épicurienne (1); il est surprenant qu'on

y revienne encore sans répondre à ses rai-

sons. Cilera-t-on toujours ce passage de
Cicéron : Ncf/at Epintrunjucunde possc vivi

,

nisi ciim virtute rirnlur; et n'ajoutera-t-on

jamais le reste : Nrc cum rirtiile nisi j'itcuiulc?

Cicéron donne à toute la terre le déli de pou-
voir ne pas entendre par la voluplé épicu-
rienne la volupté des sens ( De finib., I. 3,

n. itj). Ceux qui entendent les plaisirs de
l'âme n'ont pas lu les premiers vers de Lu-
crèce, disciple et interprète d'Epicure :

/Eneailiim gcriitrix, diviimque lioiuinumqiie vohiptas.

Est-ce que Venus présidait aux plaisirs de
l'esprit? « Quoi , disait Cicéron (2), je ne sais

point ce que c'est qu'iô'îwi en grec, et roluptas
en latin ? (.Quiconque veut être épicurien l'est

en deux jours ; et je serai le seul qui ne
pourrai y rien comprendre? Vous dites vous-
même qu'il ne faut point de lettres pour de-
venir philosophe (il parle à un épicurien) ; en
vérité, quoique je sois naturellement assez
modéré dans la dispute , je l'avoue

,
j'ai ps'ine

à me contenir. » En effet
,
pourquoi Cicéron

n'aurait-il pas compris ce que les épicuriens,

la plupart fort bornés et incapables d'entrer
dans des discussions fines (3) , comprenaient
dès le premier mot? Epicure parle d'une vo-

lupté dont tout animal en naissant a la con-
naissance par le sentiment seul Epicure
avait une excellente maxime : c'était de ne
point employer un mot qui eût besoin d'être

expliqué par un autre La seule qualité qu'il

demandait dans l'orateur, et à plus forte

raison dans le philosophe, c'est la clarté; il

la pratiquait lui-même : Compleclitur vcrhis

qnod vult , et dicit plane qnod inteliigam {De
FinibA].Siis disciples la pratiquaient comme
lui, si bien que Cicéron, qui avait suivi

avec Atticus les leçons de Phèdre et de Ze-
non , successeurs d'Epicure, déclare qu'ayant
eu souvent des discussions sur ces matières

avec son ami, jamais il ne s'était agi du sens

des termes , mais toujours du fond même de

(1) incipe mine tandem, mendax Epicure, videri

Qim/is es, et landcm mentitos exue vnltus

Ecquid enini p( tiduiiti'ni iividumcjuc morabilur ultra,

si moilo conspeclus koiiiiniim fiigistif liccbil !

Qinn stiiprct, rapiiil, iiiijidet, périmatqiie vencno,

mimjubet ingerntiis fur'orel regina roluptas !

{Anti-Lucr. 1.)

(2) Hoc fréquenter dici solel a vobis, non intelligere

nos quant dical Epicurus voluptatem. Quod quidem

viilii siquuf.do diclum est , est uutem dictum non

parum sœpe : etsi salis clemens sum in dispulan-

do , tanicn interduni solco subirasci. Ego non in-

telligo quid sil riôov^ grœce, lutine, voluptas? etc. De
Fin. 2,4.

(S) Vestrioptime disputant tiihil opus esse , eum qui

nhilosoptins futurus sit, scire lilleras de pLigis om-
itibus coilifj'tis bonos quidem viros , sed cerle non per^

erudKos, De Fin. 2, i.
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la iloili'iiic ; Stqtit erut 11111/1111111 cinilriivrr.iia

(/ttid iulrlUijernn , seil i/uiil iirubiiirni (Tusc.

III, 18). «Poiiiqimi lt'ri,'iv('isfr , dit l'iicoro

Cicomn , en s'.nlrt'ssani à lipicurc ? .s(iii(-ri>

vos |>jri)lrs ou non? Voici ce i\Uf \oiis ilitcs

(Ions le livre (|iii conlii'iil votre doclriiic sur

ti'tlc ni.'tlii^ro : Je déclare que je ne rfcontiai^

iiiicttn uiilre him que celui que l'on (joAtc {utr

/(< faveurs et pur les sniis uqre'iililes , pur la

bruuti' (les objets sur lesquels tombent nus re-

ijiirds , et pur les autres impressions sensibles

que l'huntme reçoit dans toute sa /tersonne ; et,

afin qu'on ne dise pus que c'est la joie de l'âme

qui Constitue ce bonheur, je déclare que je ne

conçois de joie duns l'dme que quand elle voit

arriver ces biens dont je viens de parler . etc.

Kst-ic t|uo je iiicnls ? Ksl-ce que j'iiutiitc ?

Qu'on nie ri'lutc ; je ne (liMiiamlc , je ne clier-

rlic en tout que la \cril('. » Kl, aprt^s (ont,

si les i'|iicnrit'ns enlcndaiiMit par le ntot de

volu|ilé autre chose que ce qu'on entend or-

dinairement , ils n'olaienl {int^re lialiiles d'al-

ler employer, dans un pays où ils avaient

tant de ri\au\ et d'eiuiemis. une expression

ilont le sens , an moins équivoque, pou\ait

donner prise ;\ la calumnie. " Oui les olili-

{lejiit , s'ils avaient îles idées pures et exein])-

(es de tout reprodie, de (iresenter la vertu

sous riiahil d'une courtisane décriée ".'u Qaid
enim neersse tunquain meretricem in nuitrona-

rum cntuin , sic voluptatcm in rirlulum con-

riliuni nbdacere'.' Incidiosum nouicn est et in-

funnœ suhjeelum [Ibid.).

125. 1). Les raisonnements peuvent-ils

ronelure contre des faits? S'il est certain

qu'Epicure lut un modèle de vertu, comme
nos philosophes l'assurent, ne doit-on pas
inférer que sa doctrine sur cet article fut

saine?
R. 1° Eu accordant qu'Epicure a été ver-

tueux, on n'accorderait rien dont les .\thécs

pusxiil se prévaloir; 1° parce qu'un honune
Vertueux I) sans religion au milieu de ceuS

(lui ont une religion ne prou^e rien en faveur

delà pos!,ibililé dune république d'Athées.

I.a crainte, l'honneur, l'amitié, le respect

humain , etc. . sont des rliaines qui ne sub-

sisteraient plus, si son système devenait géné-

ral. 2* Parce qu'Epicure avait été ékM é dans

la crainte des dieux et parmi des leçons de

sagesse; or il est difficile que les premières

impressions n'inilucnt sur la conduite, Inrs

même qu'on a secoué le joug. C'est ainsi que
nos incrédules modernes attribuent à la phi-

loso|)hie les restes de probité qu'ils ont con-
servés, et qui ne sont réellement que les

débris de leur foi et d'une institution chré-

tienne (2). 3° De ce qu'un Athée, occupé de

(1) Celle venu mèine iies<>r.ùl qii'.npparcnle, et se

linnipridl à la ci^ndiiilo exléiieiire.

(â) [»:ins iiii «iiivrme réfenl. dont railleur ne

donne p.is plus h la religimi iin'll ne faiil , on lit le

|<a'is.ig<' >uivanl : « Le (iro^iilciii a voulu ralsoiuiiT :

il ilM, rnniiiic lanl irniilres, que sans la religion nous

n'aillions pas moins de morale, cl cile (pielipies

Alliées lionnèles (lens. Répondei-liii que, pour en

pifTiT, il faudruil liois o» i|ualre généralioii-i et un

peuple enlicr d'Alliées ; car si j'ai eu un père, une

Diére, des inaitres cliréiicns ou déistes , j'aurai con-

>es plaisirs ou de sa philosophie, est un
homme paisible et un citoyen ulileà certains
égards, doit-on conclure !|u'i| sera le même
lorsque de grandes passions s'allumeront
d.ins sou àme, et que l'attrait du \ice se l'or-

titiera par de grands intérêts? « Je ne vjmi-
drais p.is, dit prude ont Vcdtaire ibict.
jdiil.. art. Adiéis.), axfir .ilT.iire ;\ un princo
alliée qui trou* erait son intérêt à me fairi;

piler dans un mortier; je suis bien sûr i|iie

je serais iiilé. Je ne voudr.iis pas, si j'étais
souverain, avoir alTiire à des courtisans
athées, don H'inlerét sera il de m'empoisoniier;
il me faudrait prendre .lu hasaid du contre-
poison tous les jours. Il est donc alisolnnient
nécessaire pour les princes et pour les peu-
ples (jue l'idée d'un litie suprême, (léateur,
gouM'ineur, rêmuiu'rateur et vengeur, soit
prolondement gravée dans les esprits. » —
u L'.Vtiiée, dit ailleurs le même philosophe
ilJomelie sur l'Athéisme], fourbe, ingrat, ca-
lomniateur, brigand, sanguinaire, raisonne
et agit conséquemiiient, s'il eslsûr de l'impu-
nité lie 1.1 part des hommes. Car s'il n'y a point
de Uieu, ce monstre est son Dieu lui-même, il

immole à tout ce qu'il désire, ou tout ce qui
lui l'ail obstacle; les prières les plus tendres,
les meilleurs raisonnements, ne peuvent jias

sur lui plus que sur un loup alTamé de car-
nage.... U est démontré que l'Athéisme peut,
tout au plus, laisser subsister les vertus so-
ciales dans la tranquille apathie de la vie
privée, mais qu'il doit porter à tous les cri-
mes dans les orages de la vie publique. Une
société particulière d'Athées, qui ne se dis-
putent rien, et qui perdent follement leurs
jours dans les amusements de la volupté, peut
durer quelque temps sans troubles; mais si

le monde était gouverné par des .\thées , il

vaudrait autant être sous l'empire immédiat
de ces êtres infernaux qu'on nous peint
ai harnés contre leurs victimes. » Rousseau,
HuHie, d'Alemhert, .Montesquieu, etc., ont
parlé comme Voltaire.... Je crains Dieu , di-
sait quelqu'un de bien sensé, et après lui je
ne crains que celui qui ne le craint pas (1 )

Ceux qui donnent le plus d'étendue à la tolé-

rance en exceptent les Athées, et les jugent
dignes de mort. Décision fondée sur l'alter-
iialive inévitable, ou de laisser périr la ré-
publique, oude la délivrerde ses plus mortels
ennemis. {Voyez le Dictionnaire encycl., art.

Athéisme.)
± O"oi(iu'il ne soit pas fort important

d'être instruit de la vie d'Epicure , l'entête-

nient avec lequel on continue de faire l'éloge
de ce philosophe nous ol)lige à prouver que
ses mœurs étaient parfaitement conformes à

iracié des liabiliides de penser qui ne se perdront
pas le H'Sie de ma \ie, quelque sysiéine que j'adopte,

et qui innneronl sur mes enfants sans que je le

veuille ou que je le sache : de sorle que Diderot

,

s'il ciait lionnéle Inimiiie , le devait a une religion
que, fiar in^jiaiilude , il souienaii être fausse. »

( Lettres écrites de Laus. par une proleslunle. Ce-
néce, 1*87, Let. 15 ).

(1) La inéme pen>ée se trouve fortement exprimée
dans un pas>agedu psaume IG: A rcsistenlibus dcx'.c-

ne luœ cusiodi me, ut pupillam oculi.
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sa (ioclrinc, et qu'il a v^ou en tlistnc chof de

4 L'Ile classe d'hommes qu'Horace appelle

/•.'/;/c«r/ (le grege porcos. Vollaire et les cn-

( yilopéilislés veulciil absoluiiienl qu'Epicuro

ait élé un homme de hiei). Ceux-ci diseut

<. (;u'il recul dans ses jardins plusieurs femmes

célèhres :' Léonjium, mailrcsse de Métrpdore;

Philénide, une des jiius honnêtes femmes

d'AtiitMies; Nécidie, Iférolie, Ilédie, Marma-
rie, IJoïili s Phédrie. i> Or loules ces temmes
fe7fi/v»el/(0«n('/M étaient des femmes perdues

de réputation, suivant Diog(>ne Laërce et les

anciens écrivains. 11 faut cQinpler eslrême-
ment sur rignorance de ses lecteurs, pour leur

présenter l'hilpnide ou Pliilcnis jiour une deij

plus Imnnétes femmes d'Athénc.^. 11 ne reste

plus quà leur faire croire qu- Messaline était

une des plus honnêtes femmes de Uomc.
Phiîénis était plus coupable que l^Iessaiine :

non contente d'avoir corrompu la jeiinessc

de son temps, elle voulut encore corrouipres

Ja jeunesse des siècles futurs par un livre

abominable qu'elle composa. (Voyez les Ada-
ges de Junius sur ces mots, l'Iiilanidis euin-

mcnturii, et la reiiiarciue p. de T-irt. ]l('l('ne

dans le Dicl. de Baylc.) On ne peut lire saint

Clément d'Alexandrie, Lucien, Jlarti;'l
,

Athénée, Suidas, Giraldi, etc., sans avoir le

nom dePhilénjs en exécration. Si messieurs

les encyclopé listes avaient seulement ouvert

les dictionnaires de (iouldman, d'Etienne,

d'Hoffman , etc., ils auraient trouvé le nom
de Pliilénis suivi d'une épithcle infâme; Dio-

gène Laërce donne la même épithète à Né-

cidie , à Hérolie, et aux autres compagnes
de Philénis. Epicure était aussi débauché que
les femmes ([u'il l'ié»iuentail. « Quand je le

voudrais, dit Piularcjne, il me serait impos-
sible de passer par-dessus l'impudence et

l'impertinence de cet homme.... dont les ap-

pétits voluptueux requéraient des viandes

exquises, des vins délicieux, des s(?nt:'urs dé-

licates, et, par-dessus tout cela encore, des

jeunes feiiimes, comme une Léontium, une
Bo'idion, une Hédia, une Nicédion, qu'il en-
tretenait et nourrissait. » Je n'ose rapporter

cequ'ajouteensuite Plutarque des afi'r>ux dé-

bordements d'Épicurc avec son familier Po-
lyenus et une courtisane native de la ville de
Cysiquc. (Voyez Plutarque dans le traité

,

Qu'on ne peut vivre joijeus'emrnt selon -È'pi-

cw/'c, lraduitj)ar Amyot,ct l'jirt. Leontiumilu
Diction, de Bayle.)

1-26. D. En convenant que la volupté d'Epi-

cure était la volupté des sens, u"est-on pas
en droit de croire qu'il a eu d'autres vertus

qui en ont fait un Philosophe estimable?

R. r Si , c()mrae nous l'avons démontré, le

système d'Epicurc d'-truit le fondement et le

seul motif raisonnable de vertu , avec quel
droit suppQscrail-on que , par une inconsé-
quence ridicule, Epirurc a été vertueux?

2° Rien n'est plus propre à énerver loules

les vertus que la voluplé; toute la vigueur
de râmc s'anéantit dans la jouissanctî des
plaisirs sensuels. La force, la fermeté . le

courage, le zèle, l'activité, l'amour du tra-
vail, le noùt des choses grandes et sublimes,
tout s'abime dans le souffre profond de la

mollesse et de la débauche. Mais ce qui est

remavquat>le , ce sont les effyts terribles do
ce vice relativement à la société. Uien de
plus voisin de la cruauté que la volupté, dit

lui d<'s plus judicieux, écrivains de ce sièi'Ie :

Ifiomme, iléjiradé par ces sensations gros-
sières , tombe dans l'égoïsme le plus brutal,
ne regarde ses seuiblablcs que comtnt\ les

instruments de son plaisir, le jouet de ses

passions, les victimes de sa hain(> , de son
iuuneur et de ses c;:prices observation
confirmée p'.r l'histoire de Néron, d'.Mlila,

de Mahomet H , de tous les tyrans qui ont
désolé la race huiup.ine.

127. D. N'y a-t-il pas eu des Savants qui
onl fait l'apologie d'Epirure?

II. 11 y eu a eu, conmie je viens de l'ob-

server; mais Epicure n'en vaut pas nùeux
pour cela , et ces Savants ont bien mal em-
ployé leur temps, .l'en croirai les saints

Pères, et Cicéron , Plutarque, Cumberland ,

Fabricius, le cardinal dePolignac, etc., ayant
les apologistes d'Epicure. Un ancien poète at

fail l'apologie de Philénis, un ancien orateur
celle de P.usiris; Cardan a composé l'éloge

de Néron , etc. Aîais ce qui n'était qu'un jeu
d'esprit de la part de ces écrivains est de-
venu réliqucttc de la nouvelle Philosophie,
une entreprise sérieuse de la part des nou-
veaux Philosophes. Ils prodiguent leur encens
àJuiien l'apostat; ilsprétendent justifier les

persécutions de Néron, deDomitien.dcDèce,
deDioclétien,de Maxence, etc. (1). Mais ils dé-
chirent Samuel, David, Constantin, Charlema-
gne, S. Louis, etc.—Pour donner le ton et la loi

au jugement du peuple lecteur, ces Messieurs
méprisent tout ce qui est en possession d'être

estimé, et estiment ce que le bon sens a tou-
jours méprisé. C'est là , disait S. Jérôme,
travailler à faire rentrer les hommes en en-
fance (2), en effaçant loules les idées reçues,
toutes les connaissances acquises. — Ne
pourrait-on pas juger de la vie d'Epicurc par
celle des Philosophes modernes? Ceux dont
la répiilati(m était la mieux établie, et qu'on
regardait comme des modèles achevés de
toutes les vertus, ont bien étonné ceux qui
les onl examinés de près (3). « Je regardais,
» dit \\o\i'ise:t.i\{OEuvre.i divers., t.l,p. 152],
» tous ces graves écrivains comme des
» hommes modestes, sages, vertueux, irié-

» prochabies. Je me formais de leur coin-
» uierce des idées angéli(iues; et je n'aurais
» approché de la maison de l'un d'eux que
» comme, d'un siuctuairc. Enfin je les ai

» vus; ce préjugé puérile s'est dissipé, et

» c'est la seule erreur dont ils ni^aiçat

(1) Quoniam laiidriltir peccnlor in desiderih animât

sua; et iniquiis bi'iirdi.iiur. P<. 10.

(2) Seiiis timiuiiin iiiulare : et cnitescenlem jam mun-
duin lui iiifiiiitiiiiii n'iralicre piirviiloru»!.

(?) Voyez l'aiticle Cacouiia:, ilniis l« Diclionnaire

.TMli-pliil. C'est 1111 liililcai iilIcK.iriqiic du cnraclcre

cl ili^s iiiCE' rs iliM;OS Pliilos()j)li('S. Mihiwiirs nniiveaiix

pour srvir à Cltistoirp. dis Cneonacs, par ;)/. Moreaii
,

17.S7. Ci:téi;'iisiiie ou décisions de eus de cousàcnce par

l'nbbé de Si Cyr , 17.-8. Mémoires jihilosnpIti'iitcH du
bnrim de '", par t'nbbé de Ciilt-ou , 1777. Confidiucc

plnli'SDpliiriue. vur un ininisire de Genève, 1777. t'a-

tiutisme des i'Iidosophes, pur Linyuel.
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) };uiMi (1). " l'oiiiont-ils (in'tui i^jiuin: les

;iiii'ctliiU'S ilf leur vio, vl i|u'oii se laissi' go-
iiri ili'iiiont élilouir par le pvuipoux i-lojje

iliiik fciitde la vrilii (-J)?

1-2S. D. U'où vieut iloiic ccUo uiuKiliidc

ili'Ioues poiupi'iiv , (Imil los chefs du parli

liliilosopliiiiue suiil décuros dans pres(|Ui>

(OMS les ouvrantes iiioderncs?

II. Ia's lmiaMj;os qu'ils se donnent ninliiol-

loiiieiil, el qu'ils iTeoiveut de ce liouple d'in-

rréiiulesà ressorts, que le uiéeanisnu' d'uno
iiiiilalioii slupide u rendus les éelios des
chiU lie l'irrélitiion , ue surpr.'uiu'iil pas les

personnes inslruiles. Les ennemis de la foi

se snnl servis en loul teu)ps do ce nioyea,
pour propajier leurs erreurs. » FIre leur
" adhérent, c'est le souverain inérile; n'en
)' cire jvis , c'est le souverain décri. Si vous
» êtes dévoué ;\ leur parli, ne vous cnihar-
» rassez pas d'acquérir de lu capacité, do lu

» prohilé. Votre dévouement vous tiendra
B lieu de loul le reste : caraclôre particulier

» de l'hérésie , clont le propre a toujours été

» d'élever jusqu'au ciel ses faulems el ses
» sectaires, el d'abaisser jusqu'au néanl ceuv
K <|ui osaient l'attaquer et la conil)allre. l,a

i> manière des hérétiques était (Je s'érijjer

«eux-mêmes premièrement, et puis leurs
» partisans el leurs associés , en hoiiuiies

u rares el ."xtraordinaires. Tout ce qui s'al-

» tachait à en\ devenait a;raiid, el le seul
)i litre d'être dans leurs iiilérèls, était w\
> éloge achevé. Il n'y avait parmi eux , à
«les entendre, que des génies sublimes,
)) que des prodij;es de science et de vertu,
V etc.» (Hourd., Siim. sur ruvniylc-iic). —
» N'oubliez pas ( dit M. L.) (;uo tous les gens
« de parli se canonisent tour à tour : c'est le

M cas de dire , avec Isaïe. licalificnul cl bea-
» tipcnnlur » {Isoi. 9). Un célèbre orateur
latiu s'exprime assez joliment sur ce sujet.

Exercent (/uasi quicdam monopolia faiiue cl

societnles laudiim. Lnudnnt multio ttt Inn-
deiilur. Fcpnore (/lori<im dont et accipiutil ;

cfcteris omnibus nbircrinnt {Coinini., Oral, de
art. prinimlir famœ). Un poète ini;éuicux a
donnéàun prince, qui paraissait n'aimcrpas
les Philosophes, l'avis suivant :

(I) îliiiiio. n'cÀi pas plus conti'ni de Unnssenii, que
Uo•ls^e.1U ne l'esl des :mln's Pliilnsoplios ; il r:ip-

liiliiî im sirpeui n'clidulfé iliins le sein de Ciiinilié. il

•'.st iiiipoiLini (II' liieii élmlier los adversii es de la

religii'fi. La comiaissaiicc di' leur caracièrt>, de Iciiis

iiKiMiis, (le leur rdiidiiilc, de la Ireiiipe de leur es-

prii cl d" li'iir cœur, osi poiii-éU'o le moyi^n lo plus

simple cl lo plus sûr de so ^aianiir de la sciluciion

de leurs écrils. On se dira ii soi nièiiic? : SdiiI-ciî là

li>s guides qu'il Inut siiivn-, les iiioilcics qu'il faut

iiniler. les idolisqu'il faut eiuvuset?

(i On n'a ppiii-êlro jamais laul parli5 «le verlu ,

tant ailmiré, laiit ex i|té eeUc ainritileniodiliciUinn de
l'àiiie ipli-lligeiiic, que dans ce siècle. Il seml>le (pie

par le fiéipieni u~a;;c i\o ce nom respecialile on
vi'uillo s(; consoler enqneliiuo soile île la peilo de la

rlin-e, on liien témoigner so* rc^iels à îles cliar ineî

f(ii:iiifs ipie l'irré'igioii a liaiini> de la terre, cl pour-

suivre d'un dernier reg.iid le dtipérisseinenl d'un

bien dont b privation fait sciUir le vrai prix :

Firtutem ndeani, ceittabeicanUiiie relicla !

{Per6.)

l'iril.OSOl'IllUUE. lU
.... ('.(ittiniciit lu-

Me de la w\<.
nfiiiéraiiv, «Il

l'.l lU.sipi'an I'

i.in'oii voit s'

Hu ii.éi 11.' .1

r.iiu'u.-r-viiJiii I as

'6.

un t

uni.

FiV

Il ii.i'

(mur itt<

' III .i>liuii.ii''ur.

liiilrn !i leur l'slime

1 )i. 'ir i|iii l> > éii.iiii;

lia .| !.• tl ii.ljtau,

V. ,,„,:
Ce. ^;.i..

I>U(- llMIl

l'ixe I.'.-. .,

D'un .mil,M l.:.t l'.ij.ijili, :,m:.

Kl niel an iininlire îles Ijimii.'î

(Il ('>>ii:>laiitiii, nii t'Iiéi Kli.se.

De vas vurln.s, de vus là.iiliiils.

Ah, ipi'iL n'.M'ii'i ; iiiiiriit jaiiiuis

D'éiTire ! liiM'ire !

l'rinre, I lU-dessus

De Cil iri-in '^' I. , I,' liliis.

.le laaiiiiliais puiir m Ire mémoire.
(icpiire H M. le c. tie idlUinhin, à rouni., 1778.)

S m.— 199. D. N'y a-l-il pas des hommes
pourlesquels la religion est inutile, et qu'elle
ne corrijçe pas plus que r.MhéistJie'.' Kajlc
CToH celte observation très-l'avorable à l'iti-

crcdulilé.

U. 1° Pour savoir si la foi d'un Dieu n'a
poiut rendu ces hommes meilleurs, il f.iudrait

savoir ce que ces homtiies eussent éle s'ils

avaient professé l'.Vlhéisme. Tel que la reli-
gion n'a pas otupcché de voler aurait in-
cendié, ravagé, massacré, s'il n'a\ait eu au-
cune religion. Il y a toujours une très-granUi'
(lilTéreuce entre le pltis mauvais Chrétien
et un Iticrédule. Qui hiuc inexcusable que
soit le vice d.tns un hotiime (jui a conservé
la foi, on doit moins se défier de sa probité
que do celle d'un Incrédule sujet aux mêmes
passions. Dans le prcii.ier, le vice est une
faiblesse contre laquelle sa foi réclame. La
persuasion oh il est que sa conduite est
criminelle et dangereuse pour lui est un
motif d espérer, ou qu'il la réformera quel-
que jour, ou du moins qu'il évitera d'.iutres

critnes que sa religion condanmc avec plus
de sévérité : il a toujours une règle sûre qui
le guile dans les jugemenls qu'il porte sur
ce qui est bon el sur ce qui est mauvais;
el si la force des passions l'etiipêchc de sui-
vre cette règle en cert;|iiis points, on ne doit
pas présumer qu'il s'en éloignera do mémo
dans tous les autres. L'im rédtile, au con-
traire , n'aper<,oil dans le vice qu'il aime.
qu'une suite de sa doctritte. Les passi(jns ont
donné naissance à rincirduiilé, et l'incrédu-
lité à son tour autorise et enflamme les pas-
sions. Libres dans leur cours, on ae peut



lis

prévo
sait

d'excès où elles ne

crédule, si toutes ses démarches sont exacie

oir jusqu'où elles iront, et tout ce qu on

avec certitude, c'est qu'il n'est point

(•{"i où elles ne doivent entraîner un In-

mcnt mesurées sur ses principes

et sa bonté naturelle sont l'unique appui de

saprobilé; mais ces sentiments, on ne p<'ul

trop le répéter, ont eux-mêmes besoin d être

appuyés sur les maximes «le la religion. Sans

ce fondement, l'édKice n'a aucune solidile,

et le moindre souille des passions est capa-

ble de le renverser. Tel est le précieux avan-

tage de la foi. Elle élève ceux qui lui obéis-

sent à une haute sainteté. Elle peut au moins

sauver la probité du naufrage des mœurs. Il

est réservé à l'incrédulilé de ne laisser au-

cune ressource aux vertus morales après la

perte des vertus chrétiennes.
•2° SI !a religion ne corrige pas tous les

hommes, elle en corrige un très-grand

nombre. Un remède est-il inutile, parce qu'il

ne guérit pas tous les malades?
3" « Il se commet des crimes maigre la

religion, il s'en commet malgré les lois ci-

viles, malgré la voix de la raison, malgré la

Philosophie; donc la religion, les lois, la

raison, la Philosophie sont des sources de

maux pour la société, aussi bien que l'A-

Ihéisme. Sophisme ridicule! on devrait avoir

honte de le proposer. » C'est la réponse de

l'autour de VEsprit des lois.

130. D. Les lois civiles, l'honneur, l'édu-

cation, etc., ne sont-ils pas un frein plus puis-

sant pour arrêter les passions des hommes,

un fondement plus solide de la vertu, que les

sentiments de religion ?

R. 1° Les lois civiles ne v( illent que sur

les intérêts de la société, et n'arrêtent que le

dehors du vice. La religion forme l'esprit et

le cœur de l'homme, proscrit les crimes se-

crets comme les crimes publics, condamne la

volonté comme le f.iit; l'impunité, si ordi-

naire au tribunal des lois, est bannie du tri-

bunal de la religion (1). Les lois civiles peu-

vent être injustes, imprudentes, déraisonna-

bles, elles sont souvent contradictoires; elles

varient selon les climats, les gouvernements,

le génie des législateurs, etc. Voilà un fon-

dement bien ferme et bien uniforme de la

vertu 1— Les Incrédules, toujours en contra-

diction avec eux-mêmes, toujours inconsé-

quents dans toutes les parties de leurs systè-

mes, assurent que la religion est une inven-

tion des législateurs, nécessaire au maintien

(1) Lucrèce appelle an secours des lois le sommeil

et la (ièvre. Il esl possible, dil-il, fl'n', durant le dii-

lire fin le rèvc, iiii scélcr:ii ilccniwre ses forfaits, et

«nie sa iiiéclianeclé cesse d'èli'e mcininue. Un l'Iiilo-

soplie (|iii siiltsiilue de pareils ressources à la foi

d'un Dion, est Ini-mêmceii rêve on en délire. 11 faut

eiiteiulre Lucrèce établir cette sublime doctrine, (pii

peut donner nue idée de l'embarras des Alliées.

.Vec farile est placiaiim ne pncalam dcqere vilam,

Qitiriuliit fucus communiii fteiler a juicis;

Elsi fiittit eiiim niviim qenus limnmmmqne.
Perpétua tmnen id fore clam diffidcre débet .

Qiiippe uhi se iiiulli per nomnin swpc loqiientes

MU merbo délirantes pmlraxe fc iiiiiiir,

El celiita diu in médium peccaiu dédisse.

(/.. 5, de Nat. rerum.)
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de leur autorité, à la rigueur des lois, com-
ment prétendent-ils donc que ces lois sont

suffisantes par elles-mêmes, et indépendan-
tes de tout appui?

2" L'honneur de l'Athée, de concert sans

doute avec sa raison, exige qu'il jouisse tant

qu'il peut jouir, et que rien ne s'oppose im-

Sa droiture

]iunément à ses intérêts. Le véritable

neur est une chimère dans ce système, de

même que la vertu.
3" L'éducation n'est autre chose que ren-

seignement des principes qui doivent former

la conduite d'un enfant. Un Athée dira à son

(ils : « Tu n'as rien à craindre ni à espérer

de Dieu, lu peux te cacher aux yeux des

hommes; lu n'auras de bonheur qu'autant

que lu sauras t'en procurer, les passions te

serviront de guides pour y arriver. » Ce fils

sans douîe deviendra un modèle de vertu.

« Sortez de là (de l'idée d'un Dieu juste qui

punit et qui récompense), je ne vois plus, dit

Rousseau, qu'injustice, hypocrisie et men-
songe parmi les hommes : l'intérêt particu-

lier qui, dans la concurrence, l'emporte né-

cessairement sur toutes choses, apprend à

chacun d'eux à parer le vice du masque de la

vertu. Que tous les hommes fassent mon bon-

heur aux dépens du leur, que tout se rapporte

à moi seul, que le genre humain meure, sHl le

faut, dans la peine et dans la misère, pour
m'épargner un moment de douleur ou de faim.

Tel est le langage intérieur de tout incré-

dule qui raisonne. Oui, je le soutiendrai

toute ma vie : quiconque a dit dans son cœur,

il n'y a point de Dieu, et parle autrement,

n'est qu'un menteur ou un insensé. «

13L D. Le superstitieux, qui se fait de

fausses idées de Dieu, n'est-il pas plus cou-
pable que l'Alhée, qui nie simplement son

existence? C'est au moins le sentiment de

Plutarque el de Rayle.

R. L'Athée, 1° est plus coupable à l'égard

de Dieu, dont il nie l'altribut le plus essen-

tiel, qui est l'existence, et attaque par là, de

la manière la plus directe, la nature de l'Etre

nécessaire.
2° 11 est plus coupable à l'égard de la so-

ciété, dont il renverse le fondement, et dis-

sout tous les liens... Plutarque aime mieux
qu'on dise qu'il n'y a pas de Plutarque que de

dire que Plutarque est malhonnête homme.
Mais, 1° il n'est pas essentiel que l'iularque

existe. 2° L'existence de Plutarque ne fait

rien à la société des hommes. 3" Le supersti-

tieux, en se faisant de fausses idées de la Di-

vinité, ne prétend pas injurier l'Etre suprême,
mais lui attribuer des qualités qu'il croit

compatibles avec ses perfections infinies.

Nous pouvons ici réfuter Bayle par les paro-

les de son copiste. « Quand les hommes, dit-

il, n'ont pas de notions saines de la Divinité,

des idées fausses y suppléent; comme dans
les temps malheureux on trafique avec de la

mauvaise monnaie, quand on n'en a pas de

bonne. Le païen craignait de commeltre un
crime, de peur d'être puni par ses faux dieux.

Le Malabare craint d'être puni par sa pa-
gode » {Volt., Traité de la Toi., ch. 20).

g IV. — 132. D. Les dégâts que causerai^
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rAllu-isiiK' iliiiis la so(i6l6, ponvont-ils con-
trtlialaïuiT ceux que le ruiialismc v a

rails?

U. I.o Fanatisme, (|ui est tin zt^lo avcugio
»'t outre (tour ili'S olijels relif;ii'ii\ nu 4-onsi-

tK'iés et)!!!!!!!' tels, e>t un ni.il sans «litute ;

mais ee mal, (|iii e>t toujours TorlenK nt

eomlialtu par la religion uu'-ine fli est in-
eom|)ar^ilili'iiient moindre (jue l'Alhéisuu*.

« l.e l'ail.ilisme , (|Uoi(|ne saiijjuimiire et

iruel, tlii J. J. Uousseau H\milc t. 3, p. I98i.

est |ioin'taiil une |iassion •.'rande el rorle, qui

élùve le rieur île l'Iiomme; au lieu que l'ir-

reli;;lon, et en général l'esprit raisonneur et

pliiloso|iliiqne, allaclie à la \\c, ciïémine,

a»ilit lésâmes, eonei'ulre toutes les passions

dans la bassesse de l'iiitérèl... Si l'Athéisme

ne fait pas \erser le saii-; lumiain. e'est moins
par amour pour la paix, que par indiiïérence

pour le bien, t'.omme iiue tout J'.ille, peu im-

porte au preliiidu s;i{îe, pourvu qu'il resie

en repos dans son ealiiuet. Ses prineipes ne
font pas tuer les lioinines, mais ils les empé-
rlicnl lie naître en détruisant les manirs. » 11

dit à peu près eomme ee berger désespéré

dont parle un aneien poêle {Viry., Egl. 8' :

Oiintia Vil mctliiim JUtut man\ Ouo m'importe
le bien de lélal, la gloire et le bonheur de
mes semblables"? Mou àme, dépouillée de ses

espérâmes, délromiiée de son immortalité,

détaebée du eulte qui établissait sa romniu-
nieation aMe le ciel, avee les liommes, avec
toutes les parties de la création, s'isole et se

rétrécit ; réduite à la nature cl .iu sort de la

brute, elle donne à ses prétentions et à ses

<ucs les mêmes bornes et h" mémo intérêt. —
Le Fanatisme, iléehainé contre l'objet qu'il

poursuit, est .'.rrélc dans tout le reste par la

voix de la religion : l'Albêisme permet (oui

et ne met point de bornes à ses dégâts. —
Parce qu'un prisonnier furieux se sert de ses

thaines pour assommer son cauKirade, dira-

t-on qu'il eut été moins redoutable s'il n'eût

point été enebaine? — Le Faur.lisnie n'est

qu'un mal passager, une lièvre qui quitte le

malade avec la fermculalion du sang. L'A-
théisme est un mal habituel qui ronge et qui
désole sans relâche. S'il n'est pas toujours

furieux, son silence même, dit un Philoso-
phe, f.iit des ravages horribles ; c'est le si-

lence de la mort. (Jn a fait des histoires ri-

diculement exagérées des malheurs produits

p.;r le Fanatisme : si l'.Mhéisme a» ail jamais
dominé sur la terre, il n'y aurait point d'his-

torien pour écrire ses dégâts; lo genre hu-
main s'anéantirait, comme il cijl élé anéanti
sous Caligula, s'il n'avait eu qu'une tête (^J.

(I) D.Tiis les prinoi|irs des cliréiicns, des ciilioli-

qiic>siirtniil,reiilli<iiisi;isnii- cl le f.imlisiiu'iicpi'iivenl

piière irouviT accès ihms îles lèies si'iisées : parce que
clieï les c^illiiiliipies hi règle de l.-t croy.nnri- et de la

cnniliiile est tracée cl lixce p-lr un liopol public el

cunimiin de ilociriue, éiii >iio de l.i niisnn cl de la ré-

vélalioii. Toiil co tpii csl cunhMirc à lellc ri'gio, est

rccoiiDu |ioiir une illusii>n cl pour une iniaginalion

coiid.-\iiiii:ilile.

(1,1 te lyrjii sonhaii.iii ipic rrspéce hiinaine n'eût
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L'Athéisme a aussi ses fanatiques, I.ii,.,j,m
les egorgeurs cl,, pr/tres ilr mitn- lijdeuse
époque re\olulionnaire. Lucrèce nous ap-
prend que l,' mépris des Di.iix .lyiiaii f„rlc-
iiienl tous les r.-ssurts de l'àm,. dlipirur,.

, li
Le Si/strme de la vulnrr de. jd,- i|ii',| ,.,,( j,,,_
poss,!,!,. ,1,. ,„. |,„jni ^oriMuirrr en Tu, ur
d une chose qu'on croit fort importa nie : or
jul-iljam.iis.iulrur qui crût son svsléme idus
important .' Les odiu-urs ne cessant de l'.n,-
peler tinjwrtiint el Irrs-imiiorimil. Ou'esl-,-,.
que c.lle fureur inquiète ili- f.iire drs prosé-
l.Mes que J. J. Uousseau r.pro, h.- si jusle-
men( aux Athées, sinon un nai l'analism,-?
Les menées et les intrigues du parli philoso-
phique qui domiiif dans ce siè. le, les r\rès
ridicules où il s ..si porlé vn 1773, à la moil
de sou M.Mix chef, m.s fureurs atroces contre
quKouqiie comb.it ses progrès; cette sufli-
sance, celle morgui- de l'ignorame imje H
I impiele; qu'esl-ce autre chose <|ue du l'aiia-
tisme très-pur 2 ? Ur si loiil fanatisme est
execr.ible, quel nom donner à celui-ci'.' Kl ,si

le F.malisme seul peut dispuler à rAthéisme
la première place dans la classe des (léaux.
que sera-ce île ces deux monstres réunis'?
Concluons celle matière, en disant, avec le
Philosophe que nous avons déjà plus d'une
fois oppose aux Athées, que l'existence de
Dieu

list le sacré lien de la société,
1.0 premier l'oiidoiiieiil de lj sainlc éniiilé
1-e irei» du scélétal, l'ispéiaiict! du juste.
SI les citiux, ilcpouillés de leur eiiipreinlc .lugustp
Poiivoieiit cesser jamais de le mauilésii-i-,
SI D eu n'existait |,as, il lauJiail l'iuveiner.
•juc le sage t'aïuioucc el (lue les rois lecraiL'iiein
llois, SI vous ii['o|,|,riiiiez, .si vos gra.,deurs dcl ÙKiical
Les |.li!urs de I iuuoceul que vous laites couler
Aloii vi-iii-eui; est au ciel; appiciieza tieiiiblir'(ô).

{l'oit., jpit. à l'ait, du IU: des l rois imposlcuis.)

qu'une léle, pour pouvoir la détruire d'un seul coup.

(I) Quetu ncc ciiru nciim, iiec fulmina, nec mhdianli
Murmure compresiit caium, sed eomaqis ucrem
I irlulem initunt ammi.

[L. I. de Xai. rerum.)

(-) l-'orgueit, la présomption, une imagination écliauf-
fée. rigiK'rance, fcsprit d'indépeudanc- ; voilà, dit un
l'Iiilosuphi; (Hume, Essai- nior., |-2' essai), les vraies
sources du Fanuiisme. Je lais-e à juger >i ces qualités
se innveiil du coté des adoraleur- «l'un liieii, plu-
lot que du côté des ennemis de sou cxisiencc et de
su eulli!. Voyez/.; l-'unntisme des l'hilosoplies, par
Liiiguet, qui par lois à le sien.

(5) L'in)|iossiliiliié de conserver la .sociélé liumai-
ne, de prociir.r la Mlrelé cl le hoidicur d.î ses uidi-
vidiis, sans l'idée d'un llieu, doit être re;;ardée com-
me une déinonsliaiion de son exislence' Siui nom

,
sans doiile, esl écrit sur lnuies les parties de l'uni-
vers

; la grandeur el la lieaulé de l'ouvrage piiMienl
d'une iiiaiiièrc bien éloipiculu la puissaneu et la sa-
gesse de l'ouvrier ; mais nous ayant fjii de laçon que
nous ne p.uivons nous pas-er de lui , ne se monlic-t-
il pas pli là plus cl.iirem.'iit à n.is yenv ? Ce témoin,
ce jiigc .le II..S allions et de toutes nos p.-nsé.'s. .|ui
esl indispensableiiienl nécessaire à notre félicité,
e»l une, des preuves les plus cnivaincantes qu'il

y a un Dieu : elle esl h la fois écrite et dans noire es.
prit el dans noire cœur.
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LIVRE SECOND.
L'AME DE L'HOMME.

CHAPITRE PREMIER. l'Ame est-elle spi-

riiiiclle ?

§ I. — 133. D. A quoi se réduisent la plu-
part des disputes qui ont occupé de tout

temps les pliilosoplies au sujet de la spiri-

tu.Mitéde l'iiine?

R. A décider si la matière est capable diu-
lelliKciice et de pensée.

13'i.. D. Est-il l)ien évident que la n\atièie

ne puisse élre élevée à ce degré d'e?.ceUeuçe
et de perfection?

R. Nous avons démontré {L. 1, c. 2, ar(. 3)
que !;i matière n'avait pas aiéme la puissance
de se mouvoir, et que tout uiouvement d(^vait

lui venir d'une causi' étrangère. Du niouve-
uieiit il y a bien loin à la pensée. Quand
même la matière pourraitse mouvoir, on n'eu
pourrait encore rien conclure en faveur de
sa faculté de penser. On sent par là combien
le système des Malérialistes çst en deçà (le

toute probabilité. Toutes les idées que nous
avons de la matière concourent à la repré-
senter co;nme une substance piircmenl pas-
sive, et c'est même la définilion que des Plii-

losophes en ont donnée. Or un être pure-
ment passif, qui serait une intelligence, qui
forniirait la pensée, et qui aurait l'incoin-

préiii'nsible activité de l'esprit humain, est

tîise absurdité ridicule.

133. D. N'est-ce pas donner des bornes à
ta puissance de Dieu que de lui refuser le

pouvoir de produire une matière pensante?
R. Pas plus que de lui refuser le pouvoir

de faire que d<'ux et deux ne soient pas qua-
tre. Placer dans la puissance de Dieu des
contradictions, (les idées destructibles les

unes des antres, c'est insulter sa majesté sou-
veraine, et répandre des nunges sur la foi de
sa loulc-puissance.

133. i). îySa'gré tous les attributs connus de
la matière, n'y a-t-ii pas eu des Philosophes
qui oui i-econnu la possibilité d'une matière
pensante?

R. Un Anglais nonimé Locke et un Fran-
çais nonuné Voltaire ont travaillé à accrédi-
ter cette idée, mais elle n'a point prospéré
chez les sages. Locke à cette occasion a été

exalté par les Matérialistes comme un géniti

profond; mais le chevalier de Ramsay, qui
se connaissait bien en Innumes, et qui con-
naissait Locke en particulier, en porte un jii-

gement bien dilTérenl. « Locke, dit-il, génie
superliciel, qui a écrit les éléments de la phi-

losophie plutôt que des princip"s approfon-
dis, était, je crois, un Socinicn décidé. Qnaïui
l'autorité ne guide plus un Philosophe, il

s'égare toujours » (Lettre à M. Racine).
137. D. Sur (luel fondement ces Messieurs

établissaient-ils leur opinion ?

R. Sur ce que nous ne connaissions pas
dssez la nalure intime de la matière, pour

prononcer sur ce qui lui convient et ne lui
convient pas.

138. D. Ce fondement est-il bien solide?
R. C'est comme si j'attribuais à tous les

êtres que nous ne connaissons pas p n-fai(e-
uient des qualités opposées aux qualités que
nous en connaissons. « Je ne connais pas, a
dit à ce sujet un homme d'esprit, tout ce qui
est dans l'esprit de Locke et de Voltaire;
mais je n'en serais pas moins ridicule de
croire que c'est un assemblage de petites
I)ierres taillées en carré, ou bien en rho-n-
boïdcs. » 11 faut rendre justice à Locke; mal-
gré les doutes qu'il a tâché de faire naître sur
ce sujet, il a remhi hommage à la vérité, et il

démontre lui-même l'incompatibilité de la
maliôreet de la pensée. « Il paraît, dit-il (L.îi,

c. 23), avec ia dernière évidence, que puisque
nous n'avons aucune autre idée de la matière
que comme de quelque chose dans quoi subsis-
tent plusieurs qiialités sensibles qui frappent
nos sens; de même nous n'avons pas piulôt
supposé un sujet dans lequel existent la pen-
s,ée, la connaissance, le doute, etc., que nous
avons une idée aussi claire de la substance
de l'esprit que de celle du corps. » Il ajoute
(L. k, c. 10) : « 11 est impossible de C(jnc('-

voir que la matière puisse tirer de son sein
le sentiment, la perception, la connaissance,
car divisez-la en autant de parties qu'il vous
plaira, donnez-lui tous les mouvements et

toutes les figures que vous voudrez, ces par-
ties infiniment petites n'agiront pas d'une
autre manière sur des corps d'une grosseur
qui leur soit proporlionnée , que sur des
corps d'un pouce ou d'un pied de diamètre.
Les parties d'un pouce ou d'un pied de di.i-

niètro se poussent lune l'autre; c'est t(nil ce
qu'elles peuvent faire; les petites n'ont pas
j'ius de pouvoir.... Rufin le mouvement, dit-
il encore, ne peut janiais faire naître la pen-
sée, et il sera toujours autant au-dessus des
forces du mouvement et de la matière de
produire la connaissance, qu'il este.u-ilessus

des forces du néant de produire la matière. »

A^oltaire, dans un Dialogue entre Lucrèce
et Possidonius, revient, comme Locke, au
sens commun, avec lequel il se réconcilie à
peu près aussi souvent qu'il se brouille.

possiDOML's. « ^'ous Conviendrez aisément
qu'il n'y a pas d'apparence qu'un rocher
puisse composer l'Iliade. Un rayon de soh.'il

en serait-il plus capable? Imaginez ce rajou
cent mille fois plus subtil et plus rapule, cette

clarté, cette ténuité, seront-elles (les senti-
ments et des pensées? »

LicRÈcn. «Peut-être en seront-elles, quand
elles seront dans des organes préparés. »

possiDOMLS. « Vous voilà réduit à des /7e)U-

étrc. Du feu ne peut penser par lui-même,
pas plus que de la glace. Quand je supposerais
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i]ii)>i <>i iiii Irii <|iii pense en vous, (piisfiil,

<|iii :i iiii)^ voliiiilé. vous kcrioz itouc l'iirCK iCd-

^(lUl'r i\\u' ce iiV.sl |i,'is par lui-tiièiuc i|u'il a

\\n.' volonté, ilu '•l'ulioii'iit, ri des peubci'S V a

ircnJ^i.K. M Non, fn m- sit.i p.i^ p;ir lui-

f ('•me; n» sera par ras'ii'iiililagr ilc ci- l'eu l'I

il.' mes or^aurs. u

possiDoNirs. H r.onHneut pouve/-vous vous
iiiiauiui'r i|(ii> île t\rux rorji> i|ni ne pensent
point «ini lin M'pareincnt il ii-miIIl' la pen-
sée (|n.iiiil iU kiint unis i'ii--i>iij|ili''.'

LtiiiiÈci':. <i (Imotne nr. arhre cl île la Iri're

pris separenii'iit ne portent point île Iruil, et

<]u'il> <'!) portent i|U.iiiJ on a miIs l'arbre dans
1.1 lerro. »

possiooNii s. u La eoniparaison n'esl qn'é-
Moùissante : eel arlire a en soi le germe des

tViiils ; •Il le «oit A l'ieil dans ses lioiitons ;

<'t lu sue de la terre développe la suhsl.'iiiec

«le cos friiiis : il f.aiiJra.l donc (|ue le l'eu eût

<!éja en soi (e (fi-rinc d.' la pensée, il que les

Kriiancs du corps dé\eloppasseiilce{;;.'rme. »

i.i CKf:cF.. " One trou\erez-vous en cela

d'in)|ios>^ili!o ? u

i-ossiDOMi s. Cl Je trouve (jne ce feu, celle

matière (iiiintesseneiéc, n'a pas en elle plus

<le droit à la pensée ijue la pierre ; la pro-

duction d'un être iloil avoir ijiu Ique chose
de S'-iiil)lilde à ce qui l'a produit : or une
pensée, une Miloiilé, un sentiment , n'ont

rien de seiiiltlalde à la matière ii.'née. »

l.')0. I). i*uis(|ue le dom.iine de la matière
s'accroît tous les jours par les |)liénomùiies

que présentent réiectricité et l.'ma{:nétisme,

ne peut-on pas esjierer q«ie lot ou tard on
découvrira dans la niatiére des qualités in-

connues jusqu'ici, qui l'.ipproclieronl de la

pensée ?

K. Les qualités connues de la matière ne
seront sans doute jias détriiiles par les in-
foniiues, les anciennes par |cs nouvelles;

par conséquent on peut hardiment priinon-

cersur ceque la matière ne .sera jamais, quoi-

qu'on ne puisse pas savoir tout ce qu'elle

sera. La matière sera toujours étendue, elle

aura timjours des p.irties, Hc: la simplicité

et racti\ilé de la pensée ne Ini conviendront
donc janiais.— Il est vrai que les eflels de
J'éleclricile, du magnétisme et €^ulres mer-
veilles de la nature, confondent noire intel-

ligence, mais on n'.iperçoit dans tous ces

phénomènes qu'un principe aveugle, passif,

purement mécanique, qui ne saurait entrer
dans aucune sorte de conipnraison avec un
principe qui connaît, délil.ère et apit libre-

ment. I)ira-t-on que le feu électrique rai-

sonne et que raltraclion rcHéchit, que l'un

cl l'autre ont une motion spontanée?... D'ail-

ieiirs. tout mouvement se divise, ce qui ne
peut être appliqué à la faculté de penser, à
moins que l'on ne vt-nille faire voir uiiv moi-
tié et iin cinquième d'entendement hum.: ni (1).

(I) .\ cr^ roii&idéialiuiis ç:ciicr;des cl déoisives sur

rélcctririié, iijioitoiis les i'él1i.-\i us les plus simples

tirées (le Ses j.riipriéiés ciiliniie*. t^niiineiil le flintle

éleciriqiic }i<mrr:iii-il é re lemi en lé^erve dans les

(ilièie- du cerveau ei des nerfs? loniiiicin se fixci;<if-

il l'csiiace d'uu siéde dans un crâne, laudis eue les

l'IllLOSUl'IlIOl F.. (il

Voici un passage di- liiimii
, qui inslifie

i
ir-

failement ces obserwilioiis. a Khi mun < li -r,
écrivait-il à son ami t'.hapelle, ne somu.i •.-

nous pas cent et cent fois lombes d'accu.!
entre \ous et moi que, qmlqu elVoil que
noui puissions f.iire sur notre opril, noiii
ne saiii'ii)iis j.imais cuiueMiir comme quoi
des corpuscules insi n>ildes ( dénués de Seii-
siliilitei il en puisse jamais rien resull'T du
sensible ( donc de st'iisibililé), et qu'aue
tous leurs atome., qiulqud petiis 1 1 qijçlqiic
mobiles qu ils les fassent, quelque muiive-
ment et quelque li'iure /lu'iis leur donnent,
en quelque ordre, niclanne et dispubilion
qu'ils nous les puissent fiire vmr, el même
quelque industrieuse main qui les conduise,
ils ne sauraient jamais nous faire ima(iiiur
comment il en puisse ré-ull.T un ctimpo-é,
je ne dis pas qui soit raivunnanl i nmmu
l'hiiinme, maii qui soit si ulcuicnt sen.silit

comme le pourrait être le plus \ii el le pius
impirfail vermisseau de terre i|ui se trou\e. »

liO. I). N'esl-il pas aussi difficile de con-
cevoir l'action de l'esprit si:r la matière, el
de la matière sur l'esprit, que de conievoir
une matière intcllii;enle ?

H. l'n célèbre lipienrien l'a assuré, et se*
disciples ne cessent de nous le dire (I). C'est
prêt ndre que les mois dif/icull'» et ubsur-
(liirx sont svnonymes, cl qu'autant vaut ad-
mellre une contiadiclion que d'avouer un fait

réel, certain, inconlestable. dont on ne pt ut
rendre raison. Je sens, par une ciinnction
intiiiie, que mon âme agit surnion corps, et

c^iiîç -s les plus légères l'.ig lent el le dét' urr.ciil de «a
roi'.lo, lui iloiiiioiil les niunveiic as les pins r.ipidis

el le- plus liziitics? — (Jiielle reriiieniïiiinn n'y aii-

lail-il pns d.iii9 I.uIuî les Icles liiinuiinrs ilurnil >les

temps iror.ige, el siiroiil |.ir-que la inalicre luîiiii-

n une euiiii- le séjour d'S nuées pour se prnnicier
Mil- 1.1 icnel Sais d'iUle ipie ces puriioiis délicliées
el i.^ .lées 1. raii ni leiis les elT.iris piijsddcs, p'.iir se
réunir au lltiido dom ellis mil f.iil panic. — pc son
eôié celli; snhsiaiiie, liniii(ii;éiu' au\ àuies lnuuaiiies,
s'aliaeheiail à les rejuitidre ( rérëralileuicnl à loiilcs

les nialières inanimé, s. .\in-i vnihi |.-s liumnies fiii-

(li-eyés, lanilis que le 1er, le plmiili. ei loiiles les plus
élviitisalilcs inaltérés, mais apié> loul Milislai.lielle-

iiieiit lidî'éie^ae di) lliude éleeiriipic, iréi'riuivcraieut
lie sa part que di; f.iibles uilliicnees. — K are vie ne
|iiuuT:iil sans pnidij^e .--e conserver l'esiacc de deux
i'i'iis, la ninindrc poniiui de mêlai la l'ir.iil évaimuir;
il ne faiidrail que inclire un l'Ciil eondecieur, un
canif, par csieniplc, sous le nez d'un liomme, pour
souiller son aille el le faire meiiiir siiliiienicnl.—
Que dire du déplacement ciMitinuc! de' ràiiie, el de son
leniplaiouienl p.ir une aiilre ? Car, si elle n'est que
lluide é'eeliiqiie, il esl nécessaire lue loulcs les fuis

ijuc le coips es", diieineiil ékeirisé, elle se relire et
s'écliapiie; comme l'eau d'mi bassin (pii en reçoil de
la nouvelle, eninine l'air d'une cliandire nù I^uii iii-

irmlnil nu ronr.ml, etc. Or ci'l e ?ime eon;;édiée cl
reiiipl.ifée. Sans s'en apercevoir el sausi|u'd y ail la

niiiimlre allé>alion, l.i moindie su pension dans le

senii. lient iiieil';.ble du moi ; el lu nouvelle àme, ipii

dans lin instant esl au fait de toutes les .alTaires ûe|
l'ancienne, el qui se crnii éire celle-là même, et»
cela avec la conviclion la plus intime, la plu- ir-

résisiiblo : \oilà des iiierve lies dignes de ce siéele !

(I) Tangere eiwn et tatigi iiisi corpus wUla itolal ret,

(liicrct.)
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que mon corps agit sur mon ûme; je ne con-

çois PAS comment cela se fait : il faudra donc

croire que mon iimc n'agit pas, et que rien

n'agit sur elle; ou bien qu'une chose essen-

lielicnient incapable de penser pense néan-

moins cn'eclivemenl. Le beau moyen d'éviter

une diflicnllél 11 fauiira dire que le soleil

n'éclaire pas, parce (ju'il est impossible de

concevoir comment de moment en moment
il porte à des cinquante , à des cent millions

de lieues, une action, une chaleur et des

couleurs toujours nouvelles. H faudra croire;

encore quo nous soimnes aveugles, et que
c'est une absurdité de reconnaître la réalité

de la vue; car qui jamais eK|)liquera com-
ment la lumière rassemble, dans un œil d'un

demi-pouce, la mesure et la vue du monde
entier? A la vérité une action de la ma-
tière sur l'esprit, semblable à celle (lu'elle a

sur une autre matière, serait absurde; mais

il y a une inlinilé de manières d'agir, nous
n'en connaissons que très-peu, encore les

connaissons-nous que très-imparfaitement.

En combien de manières un corps n'agit-il

])as sur un autre corps? Pouvons-nous nous
ilalter de concevoir toutes ces manières? Le
père Boscowich et beaucoup de Newtoniens
soutiennent que, dans l'action même d'un

corps sur un aulre, non detur cnntaclus im-
mediaius , c'est-à-uirc, que les corps ne se

touchent pas, lors même qu'ils se poussent
et se frappent réciproquement (1). Si cela

est, la diflicullé de concevoir l'action du
corps sur un aulre corps sera pour le moins
aussi grande que d'expliquer l'action du
corps sur l'esprit.

§ 11. — l'i-l. D. Quelle que soit la force des

arguments qui établissent la spiritualité de

l'âme, n'j' a-l-il pas un moyen plus simple
de s'en convaincre infailliblement?

II. 11 ne faut pour cela qu'une simple ré-

flexion sur soi-même. Que le Philosophe de-

mande à son âme si elle est matière, elle lui

répendra avec plus de précision que tous les

sages de la terre (2). Un être qui se connaît,

(1)11 est cnnvemi parmi les physiciens que les

iHOléciili's des corps ne so Inuclnïiil pas; ce qni

n'eiiipêche pas r(^s corps d'èlre solides ; de telle

sorte; (lue lorsiproii po:issi; une ninléciil.,' (ruii corps

dans cet élal, les autres suivent, t(Mil eornine s'M y
avait lu) véril:il)le contact Quant ii I'.ti traction mu-
tuelle des pariiculi's des corps, clic s'excici; esseii

tiellemejit à distance; dans le cas iln contact ahso-
lu, l'action serait infiiiie, (;t les atonies inséparables.

(L. D.)

(2) Un homme de pénic la fait parler de 1 1 sorte :

« Cesse de t'avilir, de le flétrir en croyant te trou-

ver tout entier d.nns cet assenddage muet de par-
lies d'atomes , de corpiiseides . et de hniie et de
fan^e. C'est dans moi que réside la grandeur et ton
intelligence ; si j'.ii pu être unie à la vile malicre. ce
fut poiM' lui dciimer la vie, m)n pour la recevoir Ton
corps est devenu ma chaîne ; mais il me fut clomié
de la mouvoir, et de l.i diriger. Ne me demande
point à tes yeux ; ils ne me verront pas : ne nie de-
mande pas 'à la droite; elle n'est point faite piiur me
saisir. Mon essence est coirnne ma \oi^ ; lu l'eu-

lends, et elle n'a point frappé ton oreille. Je suis

comme le Dieu que lu adores ; m éprouves sa puis-

qui se juge soi-même, qui se replie sur ses
pensées, qui réfléchit sur son existence, et
qui la connaît par un sentiment intime , inef-
fable, indivisible, est évidemment spirituel.
L'idée générale de la substance nous la ti-

rons de notre être pensant ou de notre moi,
rien n'étant mieux conçu existera |)art, sé-
parément de toute autre chose, que le moi.
Mais autant qu'il est clair que l'être pensant
est une subslancc, autant l'esl-il que celte
subsl.mce est indivisible, qu'elle est simple,
que c'est une véritable unilé; c'est le mo/ qui
a différentes sensations , ou dilTérenles idées,
et qui les compare enlr'ellcs ; le moi qui
se plaît à contempler l'émail de celte prairie,
et que flalte le son de celte musette , c'est le

moi qui jouit de tout cela, et qui se rend
compte à lui-même de sa jouissance. Quand
on s'y applique avec attention, surtout du-
rant le silence de la nuit elle repos de toutes
les choses extérieures, il est impossible de
ne pas sentir combien ce moi est différent de
la partie corporelle, combien il est indépen-
dant de toute image, de toute illusion des
sens (1). « Quand je me suis étudié moi-
même, dit un Philosophe célèbre, je n'ai pu
me rendre raison de la simplicité de moi-
même, dans la supposition que l'âme est
malériello. J'ai cru voir distinctement que ce
moi esl toujours un , toujours simple, tou-
jours indivisible; qu'il ne pouvait être une
modification de la substance étendue, ni un
résultat de quelque mouvement quecesoil.
J'ai donc admis l'existence d'une âme imma-
térielle, pour satisfaire à des phénomènes
que je ne pouvais expliquer sans elle »

( Bonnet, Contcmp. de la nul., Préf., p. 68 ).

Gassendi [T. 2, />. 101
)
pensait également

que « rien ne montrait mieux la spiritualité

de l'entendement humain que cette faculté
qu'il a de se replier sur lui-même pour con-
naître ses idées , et juger de ses propres opé-
rations; il n'y a qu'un esprit qui, soit capa-
ble de si grandes choses : en effet l'œil ne
voit pas qu'il voit, et l'oreille n'entend pas
fju'elle entend; mais l'âme humaine juge ses

jugements mêmes.

sanee, et lu ne le vois pas. Je suis toi ;,maiï l'instant

où tu ne seras itlns que moi sera celui de toute ta

grandeur, t

(l) Sitie nlla phinilasiarum vet pliantasnwlum ima-
flinaliom liidi/icaloii<t , milii esse me, idijue nosse et

amurL'. ccrlissiiniim esl. Aug. L. XI l)e Cuil. Dei.

—

Un poèlc du 10' siècle a rendu celte intime et inef-

fable puissance du vioi, dans le silence a'Iisolii des
sens et de tonte la naliu'e, avec une énergie et une
élégance dignes d'inie vérité si évidemment et si pro.

fondement sentie, et ipii cimlraslent d'une manière
saillante avec la froideur et la rudesse de l'épicurien

Lucrèce :

Nonne vides, qiiolies nox circnmfiindilw nlra
inmiensi terqa Oremii. lerrmnqiw rnlumque,
cnin rernm obdiait siiecies obnnbilus oer,

!\ec (raqor impulsas uni vox allahilur mires,
Il mdio intuHu mots jum difixii, recedit

in sese, et virex inlru ac colUgil omncs ?

Vt miigiio hispilio polilur, scqiie excipit ipsa
niant inltts '.

VI gttiidfl sibi iiincla, sibiqtie intendiliir ipsa,

ipatt sibi loin incumbeits, loltimiitie peremms,
imntensa, iiimtetinHiu spuiio, limqeque piitenle.m ?

(flan. llcins. L. 1, Ue cbnivmptu niorlis.)
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i'rl. D. Celte simplicité «lu moi. coiiimt^

(MiilcniiiiriU par cllc-nuMiie i-t p.ir le «.ciiti-

111) lit qui l.'i (-oiislitiie, ne peut-elle pas
étw lemlue sensible par queliiue rnisonne-
inent ?

W. V.n voiri un qui par sa rlarlé >einlil«

preferal)le auv autres, qu'il evl inutile de
multiplier dans une matière si suivent dis-

eutee. Je siippi>>;e pi>ur un innuieiit que mon
dnie a deuv parties. J'eiilends un Imiiimt' (|ui

nie parle, et en même temps je Miis sa li^ure

et ses traits. ('.Ii;it|ue partie de mon ;ime
éprouvera quelipie sen>;ilion; mais I'uik^

neproinera pas cidle de l'autre, parce que
l'une n'est pas l'autre. I,a partie .1 ne pourra
comparer sa st'iisalion a^ec celle (|u'elle n'a

pas : la partie H sera dans le même cas, elle

ignorera même si sa compaf:ne a ressenti

quelque chose. Or je compare aisément les

(iilTiTentes impr<-ssions ([ue mes sens me
transmettent à la fois; donc le principe qui
re(,-oil et qui compare ces deux idées doit

être parfaitement simple et parfaitement
un (1).

Ii3. D. Le moi, au rapport de M. de Buf-
fon , n'e\iste-t-il point aussi chez les brutes
quoiqu'avec moins (l'étendue'/

II. Le savant naturaliste est tombé dans
celte erreur, parce qu'il a supposé que le

moi n'était composé précisément que de seti-

(I) L'.iiiieur lies Leiires liclàcimes piéseiiie celle

oliSfTv:.iiiin sDiis ililTêreiils puiiirs ilc vue i|iii en rcii-

fnrceiii riiiipression ci en rciuleiii l:i véiiié seiisihle

aux esprits les plus grossiers. > Si l:i siilisi.nicc iiitel-

li!;<>iitr est inaliéic, l;i partie de innn unie ipà vnii le

r.ilic (le ce clièiic n'est plus celle ipii voit ses ra-
iiieanx; et ei'l!e-ci n'est point celle qui vnil le Iroi.c

qui les supporte. .Xnlant je ilisiitiguu de fenillcs sur
CCI oi'lirc. amant il est en nioi d'elles |'Ciiï-anls : il un
e^l des niillinns, puisque la lartie qui pense ùilioilc,

n'est point celle qui pense à pauclie; puisque celle

qu'affecte la vue et l:i pensée des feuilles siipéi ieiires,

n'est point celle qu'affeite la vue et la pensée des
feuilles inrérieures; puisque la vue et la pensée de
cliaijue piiiiit d'une niéine feuille alTerte aui.iiit de
pui.its diveis diiiil cliaciiii est pensant : première ali-

suiditc. — Cliactiu de ces êtres, cliaciiiie de ces par-

ties pensmtcs ne viiit qu'une p;irlie inllninieul petite

lie ce chêne; cliaciiii île ccs êtres pensuiis ijimire

la pensée de celui qui le loiiihc. un i|ui le suit; clia-

ciin de ces êtie- crnit cependant le voir de sou f.iiie

jusipi";') ^es racines , et penser à toute sa liaulciir,

<|uuii|u'il ne pense qu'à inic tics petite partie : se-
ciii.de alisiiidilê. — Aucun de ces êlrcs pensa .is ne
voit à la l'ois ce cliêne et l'arliri se;iii qui iain|ie au-
près de lui, aucun ne peut penser à la ("is à tous les

i!eii\, et cependant ions à la fuis comparent le cliêiie

i rarlirisseaii; tous jugent à la fuis lesUu.cn; >.<. u~:

l'iiu cl de l'autre : iroisiê ne absurdité. — Le faux
sjye nous lépoud-il que la peii*ée de l'arbrisseau el
celli- «lu cliêne sulisisient île même dans cliai|ue par-
lie de l'eue p^'iisanl maiérii I? Li iiiêuie pensée sera
:.liirs dans moi , autant de fois que riiilelligenle ma-
tière toniieut (le p.iilies; j'aurai dix fois, cenl fois eu
niéiiie temps la même [Xînsée , cl ir-irai ne l'a.-oir

ipruue seule fois : quairièine absurdité. — Veiil-i!

ipie u;a peu-ce ou les [wriies de ma pens-éc varient
niivaiil les ilillérenies parties de rinlelligcui.u niaié-
rielle? M;i pensée i;e sera puinl au centie ce iprelle
i»t à la circonloreiice , à droite ce i|u'elle c.-t à
faiiclie, en dessus ce qu'elle est en dessous : cin-
julciiic absurdité, i

sntion el de souvenir (T. 4, p. 52); mais
comme le mai est piiremi-nt intellectuel et

relléclii, qu'il est le finit et la jouissance de
la pensée, il est é\ ideiit qu'il ne peut exister

il.ins les brutes, selon les principes «pie lo

n.'iliiraliste a lui-même établis sur la n.ilure

de riiitmmeel des animaux.
IVl. I). Si le sentiment du moi est si inti-

me, si exclusivement propre i\ l'iime spiri-

tuelle, d'oîi vient ijnil se perd il.ins un éva-
niitiissement , d.ins une syncope, el iiiéuio

d.ins le sommeil'.'

It. S.ins aMiir recours au sentiment des
IMiilosoplies qui prétendent que l'aine pense
toujiiiii-s , i|uoiqu'elle ne conserve pas le miu-
M nirde ses |iensées, nous observerons, I" (|uc

le sentiment du iimi existe (|uand l'àme s'en
occupe el reflediit sur elle-même, mais rien
ne prouve qu'elle doive s'en occuper tou-
jours, et s'avertir sans cesse de son existence.
2 Si , stii\ant les rê;;les inv iolablement éta-
blies p.ir le Créateur, les organes corporels
concourent à loules les opérations de l'àme,
c'est une conséquence naturelle et nécessai-
re , que leur derangemenl on leur parfait si-

lence tiennent l'àme dans l'inaction. .T Si

l'àme ne pouvait cesser de raisonner et de
penser. le sommeil ne réparerait pas les for-

ces du corps, les orjjancs n'av.'int jam.'iis (!e

repos, et secondant sans relàibe la viv.'icilù

du principe qui les anime. 4" Dans l'élat cix

sont les choses humaines, il est av.iiit.!j;eux

que l'âme puisse en tiuelque sorte se sous-
traite à elle-même, fermer les yeux de l'es-

prit comme ceux du corps à îles objets de
tristesse, d'inquiétude ou d'une excessive
apjdii alion , cesser de souffrir el cl'afiir.

C'est une interruption salutaire, une espèce
de délivrance passagère, qui aiïaiblit la dou-
leur, adoucit le travail, el renouvelle pour
ainsi dire l'existence. 5" Si l'âme était pré-
sente à elle-même durant le silence des orga-
nes , privée d'un secours indispensable à ses
opérations, réduite à une inaction fon ée ,

cet être actif éprouverait un ennui m;tlheu-
reux, et le repos du corps serait le supplice
de l'âme. « Si cette vive et agiss;inte sub-
stance, dit un Philosophe, ne cessait d'être

présente à elle-même quand les instruments
de ses opérations lui échappent, et (|ue jiar

là elle perd ses rapports avec -toul ce qui
exisie, elle se trouverait au milieu de cette

multitude d'êtres dans une solitude cITra van-
te, comme cette reine infortunée qui ne
voyait qu'un désert dans une ville magniliquo
et populeuse : »

Scmperqiie relinqm
Sola sibi, semper lonqam iiicomilata rideliir

ne liain, et Tijrios déserta qtuvreie terra.

(i .«..)

§ IIL — lio. D. Les opérations de l'âme
déposent-elles en faveur de la spiritualité

aussi clairement que le sentiment dellc-
méine'/

U. il n'est pas possible d'imaginer qu'une
substance qui produit i elle mulliplii ite in-
stantanée d'actes divers, qui s'élance dans
los esp.nf s illimités, qui mesure et pèse ea
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qiK Ique façon le soleil et lés corjps célestes ,

qui fail (le tout rmiivors le vaste <hnmp de

ses opérations, qui s'éiè>e jus(iu';\ l'iinisible

et iiiauiiifique Auteur de ce jirand éditiee, le

contemple el l'adore (1); il n'est pas possible

d'iiiia};iniT qu'une telle sii!)stan(:e soit d'une

nature lerreslreetpérissalile.l.esriiilosoplii's

anciens et modernes ont donné à celte ré-

flexion toute la force dont elle est suscepti-

ble (2).

1V(). I). Kst-il bien certain que ces vastes

et niaunifiqucs opérations de l'Aiile soient

spirituelles et imraaférielles? Ne lisons-

nous pas dans plus d'un ouvra|i;e moderne

que l'inteUigmcc negl (/u'un loucher abxlrail?

l\. Cette plaisante dclinilion de lintelli-

gence n'est qu'une coini)inaison de termes

coniradicloires. Le touvfirr peut-il être ob-

strnit? N'est-ce pas le contact d'un objet

t)i-ésent, sensible, matériel "? « L'âme, dit

M. de lîulTon ( Hi^t. nnl., t. 'i, in 7, /). W3 ),

s'unit intimcmcnl à tel objet qu'il lui plaît ;

la distance, la grandeur , la fleure, rien ne

peut nuire à celle union ; lorsque l'ctme la

\eul, elle se t'ait, et se fait on un instant Le singe est toujours singe, et ses plus su-

cst lul-mêttlfe l'expression et la ptcuve do
son immatérialité.

147. p. Si dans quelques hommes l'âme
parait dans Un éclat digne d'une origine cé-
leste , dans d'autres ne paraît-elle pas se rap-
procher de la (erre , et se mettre presque a
côté de la brute"?

K. 1° Il (îsl aisé d'expliquer celte différence.

Avec un instrument défectueux le plus grand
artiste ne produira rien digne de son art.

Nous trouvons la raison de la stupidité ap-
parente d'un être spirituel dans les organes
peu assortis à ses opérations; maïs quand
est-ce que leé matérialistes nous explique-
ront les merveilles d'une matière pensante ?

2' Ce n'est pas dans son humiliation, mais
dans sa grandeur qu'il faut considérer l'âme

humaine : dès qu'elle est capable de s'élever

si h;iut, quelles que soient les entraves qui

arrêtent son essor, elle ne peut être mise a
côté de la brute. Dans le corps le miens or-
ganisé, le bœuf est toujours bœuf, une
prairie est son monde , et toul l'essor de son
âme se borne à manger l'herbe qui y croît.

La contemplation serait-elle un simple al-

touchemenl ? Comment cet attouchement

pourrail-il se faire sur un objet éloigné, sur

un sujet abf irait? c\c., etc. » Alais enfin tou-

cher ubsirail \.;x\\i(\v.v^ l'on vou;ira, qui est-ce

qui louche? quel est lo principe qui opère

cet alloucheraenl? Nous voilà encore à

l'âme , à ce principe intime et indivisible, à

ce moi qui, comme nous venons de le dire,

(t) Connaissniice de Oicn; idée du giarul mtiîlre

du iimiide, du priiieipe et de \:\ (in do Vonlos clioses;

d!)ii ii;\liirel et exclusif ili' l'inlclligoiu-e biimaiiie, au-

quel riiisîiiirl lo plus snliiil dos iiiiiiiiaux les pins iii-

géniiuix cl los plu-; dnciUs ne paut ailiMiidrc diuincl-

<|ii(' nianièie que ce soil ; kléc (pii o-l sonvcnl si vive,

si pleine d';illrcli<iii et de sentiment diiis les h)ninies

ie-i nioins cnliivës, dans des cliiétiens sinii$!es et

idiots : vdilà la giainle dignité de riinnuiie , le titre

de sa gloire, le scean de snn origine célesie : Qiiid tU

homo, (juin iniiulitisii ci? Ps, 143.

(2) Sic seuûo, cum Initia cclrritas nnimoriim sil, trmta

viemoria prulcriloriiiii, fuliiroriimque pimli-nlin, loi ar-

les, laiiiœstijiieiitice, loi imentn. non possc eain iiiiluram,

q:i(t rcx eas coitliiieat , esse morlalem. C:e. de Senc-

ttnlc, cap 21.— Voyez les Nnils d'Yonng.IX" Nuit.

Ami Luc Liv. .5. v. IIC. — i Qii'oii me montré, dit

i. i. honssean (Emile, (. 5, f).
(i3), nii antre animal

i-nr 1.1 terre ipii ~;if lie faire nsage du l'en, et ipii siirlie

fiiliuirer le soleil! Quoi ! je puis ohseï ver , connai're

les cires el leurs rapnoris, je ptiis SiiUir ce que c'est

qu'ordre, verln ; je puis ennleinpli-r l'nni ers . m'éle-

ver à la inaiu (pii le gouverne; je puis aimer l- luen,

le l'aiic; et je ine ((imparerais aux lièie>! Aine ali-

ji:i:le, c'est 11 triste philosonliie qui te rend scuililal>!c

à elles! ou plniôt lu veux eu vain l'aviliv.k —^Aii seul

mol de l'a i e (nit uM auteur nmins celèlire, mais plus

géiioralcnient sage ), ou éprouve en soi-même une af-

l'eclioii snliliine ipii nous atlaelie à l'Elre élernel, on

enlrevciit un nyon de la Divinité (|ni ,sé rcp:iud sur

hiis désirs el sur lios itnsées; on s'élève jusqu'à la

éoene de toutes les ciéatures, cl l'on lèebnhali (pt'on

n'est pas né pour ensevelir son existence tout cnlièru

dans les entrailles de la terre. lUeii ne réveille

l'Iionimc de son assoupissenieni comme l'idée de
rame, dit 8. Augustin. Ce souvenir lui donne des

Hccoosses qui releiiiisseut juscjua dans réteniité. »

blimes opérations sont les singeries (1).

Une chose ne peut pas agir sans être, mais
elle peut être sans agir toujours. Je suis ca-
pable de la p'^nsée dès que je la produis; je

ne cesse pas d'(m être ca|)able si je ne la

produis pas toujours. Le feu cesse-t-il d'être

ardenl parce que vous arrêtez sonactivité'?...

Nous ne jugeons pas des facultés du corps
humain par les muets, les sourds, les aveu-
gles , les boiteux ; et l'on veut juger de l'âme

par des gens grossiers , stupidcs , idiots ! Une
telle manière de raisonner, disait Porphyre,
est une insulte faite à 'a nature humaine (2).

148. D. Ne voyons-nous pas des nations
eniières abruties au poinlde n'avoir presque
rien de raisonnable '/Comment se persuader
qne les Nègres, les Albinos, les Hurons, les

Hottenlots, aient des âmes spirituelles? Que
dii'é d'un certain peuple qui, au rapport de
Dampier, n'a pas iiiême un langage articulé?

R. Il n'y a pas de nation ou la raison ne
se soit donné l'essor jusqu'à un certain de-

gré ; point de nation oti elle ne se dévelop-
perait si on la cultivait. LtsNègres, qui pas-
sent pour les plus stupides des hommes , ne
le sont pas à beaucoup près autant qu'on le

pense communément. S'ils ont peu d'espril

,

ils ont beaucoup de sentiment. Us sont na-
tiu'ellement compatissants, comme l'observe

M. de lUilTon , tendres pour leurs enfants,

pour leurs amis , pour leurs co.npatrioles ;

ils partagent volontiers le peu qu'ils ont
avec ceux qui sont dans le besoin , sans
même les connaître autrement que por leur

indigence : ils ont donc le canir excellenl, il»

ont le germe de toutes les vertus. Le P. Labat,
qui les avait bien étudies , et qui les connr.is-

sait à fond , leur rend le même témoignage
11 ajoute que leur (idéliié et leur attache-

Il) Me \h Ve proveH)e : Simin kemper siniia.

(2; Kx iienlihus illis tant iiilminuuis non opnriet at

(cquis judicttms comieium fieri nulurw huiimnœ. Pot(ih.

I. 1, de Alislin.
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nipnl ;\ liurs niaidi'Ç , qnnnd ils sont l)irii

trailé» , snnl A r.ibii ili- louh- fpnmo. Imil

ce (|uil en raconlc , «l,iii< U-s ilillcri'iils cn-
druils (le suii vii\,i{;i>, iii(iiili'c(|ii'ils soiil liii'ii

au-ili-ssus (lu ili'pri' de slii|>i(lilc (iii'oii leur

j)réli'. Les Nt*;;rrs n'onl piis le ciiiMclt^ri'

.'ilrure. Ils n'ont prcsiiuc j.ini.iis ptirlc snr
Ifiirs ni.'ùlrcs niic in;iin Ininiiriilc. Ils sont

{(lus i'oiir.it<cu<i (in'ii n'.i|ip.'irti('nt A (1rs

loninics soumis à l'i-s('l.')>a(;c. — M l<i pi'.'iu

](tpr(Mi>(' (les Allilnos , ni i:i r.iihlcssodc It iirs

jpnx, ni la j:rossi('rclc de Icnrs oc^iaïu-s in-

tt'llci tucls. lU' i)c(Mcnt concltirc lonlrc 1.1

dli;nit(Ml(> Icnrs aines : le (li'|;r(^ ilc leur slu-
piiiitt" est i\ peu près le incMnc (|(i(> celui des

Sè{>res. t)n \o\l leiif laism» se dc>\elo|>pei- ;\

nicsnre (jn'on la (iilli>e par l'inslriMliini, ( t

se donner nu essor sunis.int pour iiianii'csler

ro\isteiicediiprincipespiriliiel(|iii les anime.
— Les Ihirons et d"aiilres pcnples jimi^ri-

cr.ins ne sont slufiiiles (jne pour ceux qui
lU! les connaissenl pas ; c'esl le jugenK ni

qu'rn porte le marquis de Denonulle , qui a
lonj;lenips ^ouveriiti L- Canada. On a \u
parmi eu\ 1rs pins «irandes vertus de llin-
inanilt!' i Ide la reliaim. t^ii les a Irouvi'-s en
liien des occasions plus justes et plus géni'-

reu\ (jue les Liiropéeus leurs maiires. l.eurs

lanL;ncs ont leurs beaulés, \r\iv élo-
quence, etc. (1). — .AI. de Butlon [Toin. li,

I). 3'2
) observe que « Tinter; aile (jui sépaiv'

Icsllottenlots du sinp:e est immciije, puiscju'A

rinli-rlcur il est rempli de la pensée , et itu

dehors ûouv de la part)le. » M. Kolb ( It(li:t.

du Cap de llonr.c £"s/;.) atteste (|Ui.' ce peui)le

a une reliiîion. — Si Danipier a pris des
singes pour des hommes , et si Hcivétius a
adopté son erreur dans le li^re de rjisprit

,

qu'il aurait dû intituler de la Mnliire, c'est

Une làM ne dont nous ne sommes pas obligi'S

de rendre compte : et si celte nation n'a pas
clé ;ue de|>uis Dampier, c'est qu'on a su
distinguer les espèces , et qu'on a \u que les

singes n'ctaicnl pas des hommes (2j... Mais

{\) Leilrcs édU., t. I , Ueciicil 2, p. 187 : i. 23,
p. 212. 295: el pntiiin. — llisl. dr l.l Notiv. France,
i. I,

i>. 252. olti. — DisBcilde I). l'trnciy c iiire

les UecliercliM pliit., \t. 77, Ole. — lliilniie de Kcii-

lucky . iioiiville colcnii- â I'diicsI de la Virginie, Ta-
ris, Î785, p. 187 el siiiv., de.

(2* Un ciTtiiii nuriiri, ItiI (l'Ecosse, diiiis im Essui
sur l'ûiigiiK' cl les proijrh dit luiifiagi', va liii'ii plus

loin iprilolvijiiiis, el pii t'iid (|iie l'Cis les li.ibii iils do
la liTie Oiii é é ilaii- le cis d^'S siii-os de Ii:iiii|ii r.

'lii(iie> les halioii», dil il, niiKJic d'aliord i;loii>saiae.'!,

eii^iiile liallxiliaiilcs , enlin , par Jfîs iirogrès leiils,

mai- hriirenx, elles soiil deveiuies p. liantes. On -eiil

loiile resliiih- ipi'il faiil f.iire iriinc; |iaii'il|i' PliMo-o-
plile; elle a iruivé pins (rnii jniirnalisle adiiiiraleiir,

mais iiiiiis n'avons pas assez (riTilelliit-nee ponr enin-

pifiidre toiiles les les-ources d'une si rare iiKiliiiliy-

siipie Le langage de ce |.iid iieni a lieaiicoiip d'égards
à lelui des iiatiotis iiloumaiiles il bulbiiliunles : dans
qni-lipic aiilre oiivraiie , peul clrcani-a-l-il i,i langui;

d s iiaiinn» purlimies. — Ces disserl.iliiiis sur l'ori-

piiie di s langues r>-Miciil niiciii df- onviiiir, avec
J J. Rousseau {Dise, sur Vwéijul. (les honitUes),
(pi'il e»i iiiipiissllile do conoevoir conmietii d'oiit-

inemes les lioiiiiiics aicnl pli se l'nriner nn langage, cl

C' i'-coiiiianre en coiisc<pieiicc avec Mnise une langue

quand m<»me ces singes ensseiil été llrs liom-
iiies,(e(|ue dit Dampier de leur langage
après lesavoireiiteiidus une minute ou di^ux.
n est pas idus recevalde ([ne le rapport de
(iuel()ues Itusses, i^ni, entendant p.irh r les

l'raïu.ais, soutenaient ((Ue leur langue
n'était p.is articulée, m.ilgré qu'on leur fil

reni.ir(iiier (|Ue tonte langue incdiiiiiie et ra-
pide p.iiaiss.iit lell(>... lutin i|n.'ihd il J au-
rait une n.'ition sans l.ingage artii ulé , il

referait à pnuner que le principe de la
raison jierit essentiellement .•>vcc la signiQ-
(atiiindes mots arliiti aires (I).

l'»!l. I). Tous les liotiimes ndnt-ils pas été
d'abord sauv.igis, et n'oiil-i!s pas \écu dans
les l'oréts comme des brûles '/

\\. Ouel(|nes philosophes ii.odernesl'onten-
seigné, contre toutes les lumières de l;i reli-

gion, de la raison et del histoire. .M. delluflon
démontre la r.iusseté de ci Ite idée

, p.ir la na-
ture même de la conslitiili(^n de l'homme:
« L'hoiame , dit-il, en tout état, et dans tou-
tes les situations, et sous tous les climats,

priniiiivc que l>ien liii-iiièiiie leur a donnée, cl que
les évéïieinei.is mit iiioiliiiéc cl aliérce en mille ina-

iiioics ditrérenli's Eirecliveiiniii, du e ipie les lininiiies

se Siiiil lail lia laiigag.', c'esl dire qu'ils se .sonl parlé
avaiil d'avoir un laii^'agi; ; car il a. lallii p;irler pnur
ciili\enii que tel inntbignificrail telle chose. J.iii.aisdeS
gi sli(uliilii)iis uiliniquu's iie'iissciit pu lasscm'jler

,

le.uiiis ei.cûro laire icrevoir un cui ps de gi'immaiie.
€ l'eiiscr el purlci- (dil un lioimnc qui a porl(5 au
plus liaui poinl l'arl d'analyser les langues) suul lies

iii-épaïaMemenl. l'arler t'est, pour ainsi dire, peii-

S' r exiérieuienieiil , el penser c'e>l parli-r iniérieu-

reiuent : le Crc-tleur, en rornianl les lioieiiies raison-
nahles, leur donna ensi'ioljlc les deux inàliunniits
d' la raison , penser ci parler ; cl <i , ajonie-il , l'oii

sépare ce que le Ci'é;>leiira uni si élioileiiicnt, un ris-

que de loiiititrdans ili-s ei rouis. > (Criiiiim. génér. Je
M.De.uzée, I. i, |.. 255.)

(I) Il luius pM'ail que radlonr a lorl de prendre
au sérieux la qiicsti.in à lapnlle d se (loiine la peine
de répondre. Suus concevons jusqu'à nn certain point
qu'on ait prétendu que les iièsres avaionl une ori-

gine difTéreiite de celle des blancs : unis personne
n'a jamais mis en question qu'ils eussent une âme ,

en tanl que nèL.'rc$. L'huiiianiié cl tous ses attrdiuls

Kxisleiit dans respoce noire, coninie dans la Idaiielie,

et si les racultcs sont plus développée- dois l'une que
dans l'aune, cela ne lait rien à leur iiainre prqiie.

Jamais personne n'a piclendiicn vnyaiil parmi nous,

laiil de gens d'une iulelligencc an-dessaiis du inc-

dioire, ipie ces gens là n'avajeui pasd'àinc spiriinello.

Ur lieaueiiu)) de ces individus iiu sonl pas at) de-sus

du në^re quant à riiitelligeiu c K(icui-e nue fbis , la

question ne saïuail être posée sérirnseuniil.

.M.iis c'esl ici l'ccca-ioii de faire reuiarqlier (jne la

race iié^jie , i
lacée dans des condili ns propr.'S à

favoriser le développement de ses faci.liés. ousim-
pleinenl soiislraito à l'inOuence de celles qui la ilé-

gi'.'di nt, iiiaiii'esle nu degré d'intcllige^icoqni la met
de niveau avec plus d'une n ilmn aiq arien iiil an type

blanc. Il siillil pour cela de ciier la ié,'ubliipie liaî-

tit'iiiic ,
qui roiietione aussi bieii pour le moinS que

la pi qiarl des l'épulilijnes espagimles du liiiuveau

cnnliiienl , cl peut-être mieux que cei laine.* nalioiis

d'iirlv'inc sciuilique. Les Iloltenlolsi-ilx-mSiues, con-

sidères jusqu'à ce Jour comnie le ly|ic de l'alirulis-

seeient, sonl cependant susceptibles de civilisation,

cuiniiie le prouve l'éiablissemeiil hollandais de

Klaar Waler. (L. D).
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•end égnlcmont à la société. C'est un effet

(onstiinl dune cnuse nécessaire, puisqu'il

lient à l'essence même lie l'espèce, c'est-à-

ilire à sa propagation » ( Tom.1, p. 31. ).

« L'espèce luimaine n'a jamais existé sans

former (les familles, puisque les enfants pé-

riraient s'ils n'étaient secourus et soignés

pendant plusieurs numcs» {Jdkl., p. 26,27).

« Parmi tant de nations, dit Voltaire, si

différentes de nous, et si dilTérentes entre

elles, on n'a jamais trouvé d'hommes isolés,

solitaires, errants à l'aventure, à la manière

des animaux. Il faut que la nature humaine
n(^ comporte pas cet état , el(iue |)arlout l'in-

slinct de l'espèce l'entraîne à la société » {Pen-

sées de Volt., paij. 28 , i'clil. (h 1765 ). « Je

nie garderai bien, dit un autre Philosophe,

de supposer un état de nature antérieur à la

société et semblable à celui des sauvages ,

conunequelques sophistes misanthropes l'ont

assuré de nos jours. 11 n'est pas permis de

méconnaître assez la nature et les caractères

distinctifs de l'espèce humaine , pour croire

que l'homme ait été destiné à errer dans les

bois, ou que l'état de société soit pourlui un
é(at de violence. Loin d'adopter une opinion

si crronnée, j'ose dire que l'auteur de la na-

ture aurait contrarié l'objet de ses opérations,

si l'homme , le plus parfait et le plus auguste

de ses ouvrages, n'eût pas été destiné par lui

à l'état de société. Et en effet, pourquoi l'au-

rait-ildoué d'une raison qu'il ne peut déve-

lopper que par sa communication avec les

autres hommes? Pourquoi à ce cri du senti-

ment qui forme tout le langage des animaux,
aurait-il ajouté le don exclusif de la parole, et

lui aurait-il accordé cet avantage inestimable

d'attacher l'ordre de toutes ses idées possibles

à des signes de convention nécessaires pour

les transmettre aux autres ? Pourquoi , en le

privant de cet instinct qui dirige et rassure

toutes les actions des animaux , aurait-il

donné à l'hoaune le pouvoir de se détermi-

ner par un acte libre de sa volonté, laquelle,

pour le guider dans le choix des moyens,
suppose des lumières qu'on ne peut acquérir

hors du commerce des hommes"? Pourquoi

lui aurait-il rendu la société nécessaire par

les maux et la durée de son enfance? Pour-

quoi n'aurait-il pas donné à tous les hommes
les mêmes degrés de force, d'adresse, de

talents, et les aurait-il rendus propres à des

genres d'occupation si variés? Pourquoi tant

de désirs, de besoins et de sentiments? Pour-

quoi faire de l'homme un être susceptible

d'une multitude de passions inutiles à un
animal solitaire, faire naître dans son cœur
le sentiment de la pitié, de la bienfaisance,

de l'amitié, en un mot, de toutes les passions

laisse au-dedans de nous un sentiment se-
cret qui nous avertit de leur impuiss.ince à
composer noire bonheur, nous annonce que
l'âme a ses besoins comme le corps , et que
l'Iiommenc peut satisfaire ces besoins qu'en
s'environnant de toutes les affectionssociales.

Ces réflexions suffisent, ce me semble, pour
démontrer que l'état de société est lié, dans
l'ordre des temps , à l'existence même de
l'Iiomme; que le sauvage errant dans les

forets n'est pas l'homme de la nature, mais
un homme dégénéré , dont la manière de
vivre est contraire au but qu'elle lui a pres-

crit, et que cet état est plutôt l'image de la

dégradation de l'espèce humaine , que le ta-

bleau de son enfance » [Science de la Le'yis-

latioa , t. i, p. 51 ).

150. D. Il est donc faux que le besoin ait

rassemblé les premiers hommes?
R. Absolument faux. Les premiers habi-

tants de la terre ont été réunis sous les yeux
du premier homme C'était une grande fa-

mille que Dieu lui-même avait assemblée.
— Ne voyons-nous pas parmi nous les

hommes issus du même sang, liés entre

eux d'une manière particulière, sans que la

raison d'aucun besoin autorise celte union
étroite?

151. D. D'où viennent donc les hommes ci-

vilisés par Amphion, par Orphée, etc., ceux
dont parle Cicéron(1. 1. de Inv., c.2), la fille

deChâlons, l'hoaune sauvage de Hanovre,
un autre que nous avons vu manger des

cailloux longtemps après avoir été pris par
les Hollandais dans une île déserte?

R. Après la dispersion des nations , quel-

ques unes ont pu devenir errantes et féroces,

comme les Tartares; anthropophages, comme
les Brésiliens ; exercer le brigandage, comme
les Arabes (1), et être civilisés par quelque

ami de l'humanité qui , réveillant dans leurs

âmes les notions morales et religieuses,

les a ramenés à une vie plus honnête et plus

heureuse (2).Mais ces hommes n'ont jamais été

sans raison, sanssociété, ni même sans lois.—

Les hommes sauvages qu'on a trouvés quel--

quefois dans des provinces cultivées , ont été

abandonnés dans un âge tendre , loin de leur

habitation (3) ; leur raison est devenue sem-

blable à une semence jetée dans une terre

inculte. Ils ont montré de l'intelligence dès

que leur âme a pu se développer : or rien

ne se montre où il n'y a rien. — « Si l'on

(1) Celle dcgrad.uion de l'éi.il primitif n'a rien

d'éloiinaiil. Une vie allnncliie do ciinlr.iinle. de bien-

séance, d'une morale auslèrc et gênante, fixe aisé-

ment le giiûl de riioinnie vicieux cl corrompu Mais

les iinpivssions do sa};esso et de venu, une lois cU'a-

qui découlent du sens moral d'une âme hon- cécs, ne se rétablissent que bien dillicilcment

néte et pure , et qui lui font sentir à chaque
instant le besoin de répandre sur les autres

une partie de son existence? Enfin pour-
(juoi ne pas resserrer tous ses désirs dans la

sphère étroite ou sont renfermés ceux de

t )us les êtres qui habitent la surface du
globe, c'est-à-dire , dans la faculté de satis-

faire les besoins phvsiques; faculté qui , nef on.-- —
pouvant être exercée que par intervalles ,* glais de la Virginie et d un Savoyard.

,v«c vera vtrtus cum semel excidit

Curât repoiti. (Hor.

(2) C'est ce que marquent les vers d'Horace :

Sijlvestres Iwmines sacer interpresqiœ Deorum

cœUibus et victu fœdo delenuit orpheus. A. P.

5) Ce n'est point ici une assertion sans preuve ;

l'a veriliée encore en \'tli, à l'égard de trois An-
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ronrontrc, dit un Philosophe, une ahi'ille

oiT.Mito , (h>vra-l-on conclurt' (|UimcIIi' alpcille

«'sl (1,1 ii> ri'tat(lr|imT n.ilurc, cl ijui' ci'lli'xitii

lr.i> .illlent (laiiN la ruche oui (Ic^cikti' '.' »

ITvJ. ï). l.'étal (les ualions aiucricaiucs

qu'on appelle sdiirmits n'esl-il pas l'élal pri-

mitif ili"* sociétés hinnaines, cl, coinuie par-

lent (|ueli|ues l'Iiilosophes, l'état île nature'.'

H. ('.eu\ (|ui ont 0!>e preteiiiire (|U0 l'elal

do ces nations était l'état de nature, ont

dégradé l'excelleuce de leur être, el n'ont

<>n\isagé l'hoinine ((uedaiis la moindre partie

de lui-même, dans l,'i constilulion plivsit)ue;

comptant pour rien l'èlro moral ol ce dcM'-
loppeuuMil des facultés de l'àme pour lequel

l'homme a été fait. — Si rel élal est si natu-
rel à l'homme, d'où vient que presque tous

les honmies se stml ci\ili>es? - i/el.il de
n.'iturene Siiurail être un élal aussi ni.illieu-

reu\ (jue celui des sau\ afjes ; car (|u'esl-ce

qu'un s.unagi", tel (|ue c<'ux de r.Vmeri(iiie

,

dont des écri\ains insensés ont ose vanter la

félicité"/ « C'est un cnf.inl viintureux, pri\é
de ressources, d'expérience, de r.iison, tl'in-

duslrie, (|ui souffre contiuuellemeitl l:i faim
el la misère, qui .se voit à chaciue instant
forcé de lutter contre les liéles, qui d'ailleiu's

ne cunnail d'autre loi que son caprice, d'au-
tres ré-îles que les p.issiuns du monuMit ,

d'autre droit que la force, d'autre vertu que
la témérité; c'est un élrc fou;;ueux, incon-
sidéré, cruel. > indicatif, injuste, <|ui ne veut
point de frein, qui ne prévoit pas le lendemain,
qui est à tout moment exposé à devenir la

victime ou de sa propre folie, ou de la féro-
cité des stupides qui lui ressemblent. I-a vie

du sauvage à huiuelle des spécul.ileurs cha-
grins ont voulu ramener les houunes. l'âge

d'or si vanté parles poètes, ne sont, dans le

vr.ii.quedes états de niisèr<', d'imliecillité. de
déraison. » Nous copions ici un Philosophe
qui dit ordinairtMiient des choses fort mau-
vaises , cl quelquefois des choses très-

vraies (1). <i Hien de plus commun parmi
nous (dit un autre, dont le ténmignage n'est

pas plus suspect) que de dire que les Sau-
vages sont dans l'état de nature. Celle façon
de parler est fausse , ou du moins demanile
d'être expliqué(>. L'état de nature animale
est un et.il sans réllexion, soumis au hasard
et au caprice, qui rap|>roche l'homme de la

brute. L'état de nature convenable à un
lionmie est un état de raison et de réflexion,
puisqu'il est de l'essence de son âme de
penser el de réfléchir. C'est donc par cet élat
seul qu'il a [lu commencer; l'hounne n'est
tombé dans la vie sauvage", (|ui n'est ((u'un
élat de nature animale, que lorsqu'il a
cessé de raisonner sur les inirurs el sur les

usages qu'il tenait de ses ancêtres, ou lors-
qu'il a continué à les suivre sans en con-
naître l'esprit. »{.inli(i. dévoilée, l. 6, c/i.2;.

Si le paradoxe qui avance le contraire pou-
vait prévaloir contre la dignité el la véritable
destinée de l'homme , il faudrait conclure
avec M. de Buffon: « Si cela est, disons en
même temps qu'il est plus doux de végéter

que de vivre, de no rien désirer que de satis-
faire situ .'ippélil , de dormir d'un sommeil
ap.itlilque que d'ou>rir h's jeux ponr\oir
el pour sentir: coiisenliiiis à laisser notre àmo
d.'ins lengourdissement, notre esprit dans les

ténèbres, à m- nous jam.iis ser\ir de l'une ni
•le l'autre, à nous mettre .'lu-dessuus des ani-
ni,ni\, à ii'<''lre cnlin qu<' des masses de m;i-
tière brûle atl.ii bee à la terre. »

;î
IV. — l.'i.'J. 1). Conunent rèpon<lez-vous

au f.imeux argument de Lucrèce, que l'âme
semble croître el s'alT.'iiblir a\ec le corjis, el
dépendre de lui dans ses opérations ; qu'elle
iloil périr avec lui , puisqu'elle u.iil avec
lui (!)•/

H. C'est parler très-improprement qne de
«lire de l'esprit humain (|u'il se forme, se dé-
veloppe, se loitilie; (|u'en exerçant ses fa-
cultés il les augmente, etc. (ju.ind je consi-
dère a Itentjv en jeni un enfant, je remarque eu
lui une curiosité que je lu- retrouve pas d;ms
un liiimme; il obser\e beaucoup plus, il me
parait surpasser en réllexions le \ieill,ird le

plus medilatif. Il juge el juge aussi bien qu'il
voit; il se souvient, compare le passé avec
le [)résent, el en tire des conséquences pour
l'avenir. (Jue fait de plus Ihonmie le plus
consonuné'.' Il est enfant, parcequc sou corps
est faible, parce qu'il est ignorant et sans ex-
périence, parce qu'il n'entend pas la langue
qu'on lui parle, parce qu'il n'attache pas aux
mots des idées bien dis'.incles. Mettez un
homme fait dans les mêmes circonstances :

montrez-lui, par exemple, une machine dont
il n'ait ain une idée, et qui soit destinée à un
usage qu'il ignore; expliquez-lui tout cela
en termes de l'art, ou dans une langue qu'il
ne sache pas , il écoutera el regardera comme
un enfant,—Le corps humain est l'instrument
de l'âme; sans lui elle ne saurait déployer ses
facultés, mais elle les possède sans lui. Ainsi
le musicien ne déploiera jamais'l;i supériorité
de son art, si son instrument est défectueux ;

ainsi un écrivain peindra bien ou mal, sui-
vant que sa plume sera bonne ou nlauvaise :

donnez un œil de vingt-cinq ans à un vieil-

lard dequalre-vingt-<lix. il verra aussi clai-
rement (]ue le jeune homme. — De ce que
l'âme conunence d'exislor avec le corps il ne
s'ensuit point du tout ((u'elle doive périr avec
lui. Lucrèce répète deux fois cet argunuMil
dans l'espace de quatorze lignes, et le regarde
comme une démonstration, quoi(]u'oii en
sente la fausseté du premier abonl. (Combien
d'êtres, dans la nature, nés ensemble sur\ i-

vent l'un à l'autre'.' Dire que l'âme n'existe

(i) Sysièmc social, i. I, th. t6, p. 202.

Catéch. Philos. L

(I) Prteterea gigni pariler ciiin corpore el una
crescerc i^iilimus, parilcrqiie sene.vere menicm.
Kain vetiit infirmo piieri tcneioqiif vaiiaiUur
Corpore, .M'r aiiwii si'quilHr ienlcntiu ttituis.

Inde, ibi lohuMi.sudokrittiribiisa'tis,
CoiisHiuin qiioqiic niajus, et iiuclior cal aninri vis;
Post iilii JHHi l'û/irfi. qiiaxsttlwii est rinhiix (vvi
Corpus, et ohliisis cecidenmt liribiis ai lux ;

cUtudicdl iiiiieiiiiiiii, d lirai linqiiuqw niiiisque,
Unmiu di ficiiml atqiie uno leinourc de.'.iiiit :

Erqo dixMilii qioqiie comviiit oiiuwm wiiniui
.Vn/Hin/H, ceii fiimiis in allas a'ilierit diirut,

QiiandixmiJem giijni panier, pariurque liilemus
crucerè, et (tu docm) siniul œro fessa faiisrii.

{iMcrel.l 5.)

(Cinri,)
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pas après le corps ,
parce qu'elle n'existait

pas avant lui, c'est comme si je disais : Cet

enfant nélait pus hier, donc il ne sera plus

demain.
154. D. Si les opérations de l'âme unie au

corps dépendent delà matière; si l'esprit, le

génie, l'imagination, la mémoire sont le ré-

sultat des organes plus ou moins bien or-

donnés (1), comment en peut-on conclure

l'excellence de l'âme? N'en faudrait-il pas

plutôt faire honneur au corps?

R. Tout cela dépend de la matière, comme
la musique dépend des instruments. Ce n'est

pas aux instruments, mais aux musiciens

qu'on attribue l'honnour d'un beau concert.

S'il n'y avait pas dans l'homme un principe

capable de perception, les organes n'agiraient

sur rien et ne serviraient de rien (2) ; or un
principe qui, par le secours d'une matière

organisée, mais toujours inerte et passive,

s'élève aussi haut que l'âme humaine, ne peut

appartenir à la terre, et doit nécessairement

être spirituel.

135. D. Cette dépendance d'un être spiri-

tuel des organes matériels, est-ce une chose

fort intelligible?

R. Supposé l'union du corps et de l'âme,

elle en est une suite évidente. Cette union

n'est sans doute pas sans quelque obscu-
rité (3) ; mais cette obscurité disparait en

(1 ) Plusieurs Méiapliysicieiis reconnaissent des diffé-

rences diui's lésâmes mêmes, et ne cioieni pas iiirelles

aient tontes la niênie excellence. Leur seniiiueni

parait être lavorisé par un passage de Sal imoii {Sap.

8, 19, 20) ; le P. Tournemine a faii de grands elToris

ponr l'établir. Je ne prendrai là-dessns aucnn parti :

tout ce qui est systématique est élrani^'er à mon (dijet.

(2) M. leCat, l'homme du monde qni a lait de

rorganisaiion animale l'éinde la plus profonde et la

plus stire , est aussi le pins zélé adversaire de cenx

qui voudraient la conlondrc avec son âme. On peut

consulter son Traité des sens , où il reconnaît que

l'homme est une inacliine qui rassemble tout ce que
la mécanique, tout ce que l'hydiaulique , tout ce que

les diverses parties de la |iliysi(|ue ont de plus beau

et de plus intéressant; mais (pii les surpasse iidini-

nient par l'accord de ce mécanisme avec un principe

moteur , doué de sentiment ci capable d'une action

spontanée. Il déclare que ses longues méditations sur

les dispositions merveilleuses de tant d'organes ont

été pour lui une démonstration convaincaïue qu'ils

ne sont que la moindre partie de l'homme , et que si

ce corps, qui fait en soi un ciief-d'teuvrede mécanique,

atteste l'existence du suprême architecte de tout

ce qui existe, la subslance (|ui anime ce chef-d'œuvre

prouve encore mieux qu'elle ne peut avoir d'auire

source que l'èire souverainement parfait, le créateur

et le moteur de toutes choses.

(5) (elle ineffable union parait consister dans deux
choses ; savoir , dans la compréscnee de l'âme spiri-

tuelle et du corps organise, et dans une mutuelle dé-

pendance de ces deux substances (biiis leurs fonctions

respectives; dépendance déceirjée ei établie par une
volonté libre et efficace du suprêine arbitre de la na-
ture ; dépindance en vertu de laquelle la subsiancc
inielligenle ne peut avoir des sensations, des idées,

(Ji-s aUéctions, des jugements, des raisonnenuMils, des
réminiscences, que par le nuiyen ou par le concours
du jeu n-ilurel et régulier des orgaties matéilels; et

en vertu de laquelle la subslance organisée ne peut
sidisislcr et se Conserver, ne peut avoir l'exercice et

!« jeu régulier de ses organes , ne peut exercer les

comparaison des ténèbres où se précipitent
ceux qui refusent de reconnaître cette union,
comme nous l'avons fait voir ci-dessus. Que
d'autres vérités constantes, sensibles, expé-
rimentales, dont il est impossible de donner
une explication exacte et parfaitement satis-

faisante! « Vainement le faux sage (dit un
auteur modeste et circonspect) exigera de
moi que je lui développe cette union mysté-
rieuse; il fut donné à l'homme de sentir et de
montrer son existence, et non d'en concevoir
tous les rapports, ou d'en développerions les

liens. Le nœud existe, il m'est sensible; je

ne porterai pas la folie jusqu'à nier son exis-

tence, parce que je ne puis le résoudre. La
vérité que je n'explique point ne nie fera pas
rejeter celle que je sens , que je vois, que je

démontre. Je ne suppléerai pas au mystère
parles contradictions les plus multipliées et

les plus évidentes. »

156. D. Ne semble-t-il pas qu'un être spi-

rituel ne peut être empêché dans ses opéra-
tions par un dérangement d'organes?

R. Oui, si l'on ne présuppose l'âme unie
avec le corps. Liée aux sens par le seul vou-
loir de l'Etre suprême, l'âme semble en
quelque sorte se fortifier ou s'affaiblir avec
le corps; mais, loin de s'éteindre quand il se

détruit , elle ne fait que briser sa chaîne et

rompre ses liens. C'est ainsi que mon œil

,

couvert d'une taie légère, et forcé de ne voir

qu'à travers ce nuage, sent sa vue s'aug-
menter ou s'affaiblir suivant l'état actuel de
la taie Si l'enveloppe s épaissit trop, mon œil
ne voit plus rien, et n'a pas perdu la faculté

de voir. Se déchire-t-elle au contraire, mon
œil, toujours le même, reprend toute sa force,

et voit eu liberté.... C'est encore ainsi qu'un
hoiume qui fait voyage en voiture a la puis-
sance de marcher; néanmoins si la voiture
vient à se casser, il n'avancera d'un pas s'il

ne la quitte, et s'il n'est délivré de l'obstacle

qu'elle oppose à sa course.
157. D. Malgré l'importance des organes

dans les fonctions de l'âme, ne découvre-t-on
pas dans l'état mémo de sou union avec le

corps des marques de son indépendance et

de sa supériorité sur la partie corporelle?

R. Un peu de réflexion en découvre un
grand nombre. C'est ainsi que les sens agis-

sent en vain, si l'âme n'y prête attention; la

lumière a beau frapper mon œil, le son mon
oreille : si mon âme, fortement occupée de
quelqu'autre objet, se refuse à leur action,

je ne vois rien, je n'entemls rien.... C'est ainsi

que durant le sommeill'âme est affectée exac-
tement comme si elle voyait, sentait, enten-
dait, etc., quoique ses organes soient dans
un repos parfait. C'est la réflexion de S. Au-
gustin (1), que M. de Buffon a justifiée contre

différentes fonctions auxquelles elle est destinée, sans

la présence et sans rinfluerice de la substance spiri-

tuelle qui l'anime el le {gouverne.

(1) in somnis eiiim tibi velul corporeus npparebii,

nec id corpus linon, scd anima lua; jaceliil curpus, a«i-

bulabil ipsu ; silebil lingua , loquelur illa ; daim erunt

oeitli lui, vidibil ilta. — TertuUieii, 1. 1 de Anima,

fait la même léllexion.
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les criliqnos de ce saint dditcur I). ("est

ainsi que dans lo silence de la nui(, dans lo

raliiie parrait des sens, dan> l'alTrancliisse-

inenl lie toute impression exlériiiire , filme
prend un nou\el essor, son aclivitt'- redouble,

sa pensée se renforee; elle se possi^de, se

connaît mieux, jouit d une manii^re plus in-

time et plus iiarfaite du sentimeul île son
existenreetdesesinexpliealdi's rarull('s(2).. .

(Vest ainsi que souvent, dans des eorps dé-
truits parlMge ou les maladies, IMme, quoi-

que placée au milieu des ruines, garde toute

(Il «Si l'on f.iit aUi'iiiHiii i|uo niitr- ftiiic l'iil soii-

vei)l, |i«'iiilaiil le soiiiiiiiil ri en riilisencc des <ilijcl'<,

aOTeclét! Ji' seiis.iliiins, el cpic ces iiiCnns sensations

sont qnel.iiicliiJN liii-n ililli'reiiles de relies (nrclle a

épri'Uvées par la |iréseiice de fés iiii^nies ndjcls, en
Tiisant iis%);i> des sons, no vii'ndr.ut-on pas ù pen-

ser i|ue «'elle présence des oliji-ls n'csi p:is ncces-

s:iiro à rfxi>li'n<e de l'is smMiliuns, ri que p:ir

Coii^iCqiicnl ni)ir<' :\nie el nous puiiviiui exister lonl

sctds el inilci>eud;«iMint'nl de res olijels. > lli^l. n:il.,

loiH. i, p. 'iô5. — Kh vain dira-l on ipie lu> lirnl' s

révent aussi, l^ar 1* ipirtio ipie S"il la iialnre ilcs

lirnles, ijih' n'ins diinionl ferons éire 1res d H'érenic

de telle de l'Iioninie, qiii'lipies faeidlé-i ipi'flles pnis-

scni avoir enniinunes avec l'txinune. il ré~iille lonjonrs

de l'oltSi^rvaliiui que nous venons de fairu que nuire

inio n'est poiiil esscnlielleint-nl assnpuie aux organes

pour voir, entendre, >eiilir, elc. — i '' Lon signes de
rêve que nuus voyons dan-, tc^ animaux, lels i|U<' l'a*

Loi du l'Iiicn, etc., ne sulGsenl pas pour iiiui^ a>stirer

de ce .|ni se passe dans iennerveau. M. Kahre, dans

sou Euai sur les jaciilifs (U Càiiie, refuse alisnluineiit

ani bniles la faculté de se représenter des choses

nli-riiles. La; corps a souvent ile^ uiini\eiiients analo-

gue~ à lerlaines ^'en^allUlls, sans que i'àine soil lia|i-

pëe d'aucune iuia^e. Il est déraisonnable déjuger des

choses (|ne nuus ne pouvons que Miupconner ^ur des

sigiii-s équivoques par celles que nous connaissons

par une expérience intime. — 5.° Les lèvis des lini-

les, ^'ils sont iéel>, ne sont lormé> que ;
ai' des images

récemnii'nl et Tu lement impi iuiées, par exem|ile,

d'nn lièvre en ciiurs<'. Ceux df riionnue, sni\ani la

remarque de M. de ISolVon, que nous venons de rap-

porter, sont trés-dillcreuts. Tuul ce que l'on pourrail

inférrr des rêves des lirnles, c'est qu'ils soni un reste

de l'action des organes sur les principes de l'anima-

lité ; mais les ré\e»de l'Iiomme soei souvent si spi-

nlutls, si suivis, et si sagement cumhiiiés, qu'i'c

supposent au contraire le détachement des org.iiies,

el un essor tel que l'ànie lia jamais pu se donner
tandis (pie ses facultés ét.iienl asservies aux sens.

L'hoinme leni à parler lait alors des iiaranj^ues non
prémédaées , riiuiuiue grave se répand eu plaisan-

lene» lûtes, etc.

(i) < C'e»l avec la nuil, dit un poète phllosoplie
,

que la pensée se réveille ; c'est au milieu des lénèlires

que i'à.i e reçoit ses plus vives illuminations, et que
ta vue devieni pins perçante. Pans le jour, excé-

dée du inouvemcnl de la vle^ étourdie du liriiii ,

condnyée, pour ainsi dire, et lialloiée par la foule,

elle flotte dans l'ivresse des sens, el s'égare luia de
la r.iisoii. L'anie :dors est tonte passive, les objets

cxtéririirs lui imposent se.i pensées. .Mais avec la

nuit, l'àine retrouve sa liberté el se possède lout

en'iière ; elle ne reç ài plus en esclave, elle >e donne
à son choix des idées ini)é|>eiidaiites, et les ordonne
i son gré dans le (dan qu'i Ile préfère. L'éiendue du
monde ne peiil liOiiier kon activité ; elle voyage dans
riHiinentité des deux, el revient ensuite s'abattre

SUT la lerre. .\insi le^ mateloU fiitigiiés «l'une course
imoiinse jettcnl l'ancre au fond des tuers el se re-

pusciit. »
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sa forée cl toute sa grandeur C'est «insi
que, lorsiitt'on eoupe un doigt ou quelque
aulre iiieiiilire à un iioniine , et qu'il sent la
douleur dans le doigt ou il.ins l'espace qu'il
oci uit lit, la nalure nous déclare ([ue i 'e>t uu
accident (|ui n'altère en rien rexcellenee de
celui qu'il afni(;e. (Jnel que soil l'etal du » orps,
nous Serons toujours estiiiie> par nos ron-
naissances, notre proliité , indre intégrité,
notre désintéressemenl, notre amour putir la
patrie. Nous seuionsi|ue ce sont là ile> qua-
lités qui nous apparlienmiit , et qui nous
rendent eslimaliles , de même (|ui' leurs con-
traires nous rendent méprisaBles. Nous con-
naissons ces qualités, coiimie nou\ cimnais-
soijs les qualités sensibles : nous savons
qu'elles n'ont rien de commun avec le corps,
non plus qu'avec ses parties, ses ilimensions,
s.! ligure, i-l l'espace qu'il occupe l\)

C'est ainsi que quand je suis oci upé de la
religion sainte qu'a apportée Jésus-t^lirist sur
la terre, mon àme est dans la joie, tandis
que mou corps est mal affecté , cl semble se
dis^oudl•e : au contraire, elle s'alTlige s'il

arrive qu'il se fasse sur le corps certaines
impressions qui llattenl les sens au-delik de
ce que la loi permet (2;; elle j ^é^isle
C'est ainsi que je puis bien concevoir uq.
homme sans mains, sans pieds, et que jo le

concevrais même sans léle, si l'expérience
ne m'apprenait pas quec'esllà le siège de la
pensée; quoiqu'il soit impossible de conce-
voir un cheval sans les parties conslituanles
du corps de cet animal, etc.

138. D. N'eiit-il pas été plus convenable
de rendre l'aine indépendante des organes,
ou de donner aux organes la même lorce

,

la uiéme activité, dans tous les hommes el
dans lous les âges '?

R. Dans le premier cas, l'homme ne serait
point un composé d'àmc et de corps, ce serait
un pur esprit. Autant vaudrait demander
s'il n'eiit pas été expédient qu'une chose Itit

sans être ce qu'elle est. — On ne raisonne
pas mieux en prétendant que les organes au-
raient dii partout cl toujours être les mêmes.
L'homme en ce ciis ne vieillirait point, il ne
serait point exposé aux altérations de la ma-
tière, il ne sérail pas composé d'un corps
assorti à 1 étal actuel de la nature. Il est ri-
dicule d'isoler ainsi les choses, el de ne les
pas considérer dans la place qu'elles tien-
nent dans l'univers , dans leur dépendance
des lois générales, et selon l'importance de
leur situation respective dans la chaîne des
êtres.

.\u lieu de raisonner à perte de vue sur
tout ce qui excite la censure philosophique,
il faudrait s'appliquer un moment à conce-
voir les inconvénients qui résulteraient d'une
hypothèse si singulièrement imaginée. Si
nos organes agissaient toujours avec la
même activité oii en serions-nous? Si l'iin-

pressioa causée par le souvenir dune injure

(I) Platon emploie souvent ce raisounenieul daos
son premier .Mclbiadc.

(i) Quasi nwrienies, et ecee rivimui. Quasi IritUê

umpiT auem gauJtnUs. i. Cur g.
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ou de quelque grand malheur était aussi

vive après dix ans qu'au moment de l'évé-

nement, (ineile foule d'idées et de sentiments

désolants l'homme n'assemblerait-il pas? —
Si les enfants naissaient formés et instruits,

coiiimenlles contenir, comment se les atta-

cher, à quoi les occuper, leur éducation

donne aux parents un travail utile et néces-

saire , elle est le lien des familles cl le sou-

tien de la société générale : c'est par la né-

cessité de l'éducation que M. de Buffon (Jorn.

7, pag. 28, 29, 31) prouve l'impossibilité

d'une nation absolimienl sauvage. — « La
raison, dit un hounnc d'esprit (

Ilclvet. ou

Lettres prov. philos.. ?.2), ne serait-elle pas

pour l'enfant le présent le plus funeste ? A
quoi servirait-elle dans ses premiers jours ,

sinon à lui faire connaître toute sa faiblesse,

à la lui faire paraître insupportable? Au lieu

de sourire tendrement sur le sein de sa mère,

triste, sombre et jaloux , il aspirerait avec

impatience à toute la vigueur de son père.

Resserré dans ses langes , il aurait déjà tous

les désirs, tous les soucis, toutes les passions

de l'homme et nul moyen de les satisfaire.

Il connaîtrait la liberté, et ce berceau où il

dort si tranquille ne serait pour lui qu'une

prison dont il chercherait vainement à s'é-

lancer. Plus fort, plus vigoureux dans l'ado-

lescence , si sa raison avait prévenu l'expé-

rience , il n'en serait que plus vicieux. Les

anciens du peuple n'ayant plus aucun litre

de supériorité, la plus respectable partie

du genre humain ne serait que la plus

faible ; l'ordre de la nature serait renversé ;

les chefs de famiUe ou de l'état n'avanceraient

en âge que pour nous devenir moins pré-

cieux. Cette gradation des facultés de l'âme,

loin de nous annoncer l'identité de l'âme et

du corps , ne fait donc que nous prouver la

sagesse de leur auteur. » — Les vieillards

mènent ordinairement une vie triste et mi-

sérable ; outre les maux actuels , ils sont ef-

frayés par la vue d'une mort prochaine : une

imagination vive, une présence d'esprit in-

altérable augmenteraient leur mal. Des plai-

sants ont excusé les cannibales, qui mangent

leurs pères pour leur épargner les incom-

modités de la vieillesse. La nature est plus

douce, plus sage : elle affaiblit le sentiment

et la connaissance de ses incommodités.

Ajoutons que c'est le temps où les enfants,

en pleine force de raison et de corps , doivent

remplacer leurs progéniteurs dans la posses-

sion et l'administration de leurs biens , éle-

ver et établir leur propre postérité, exercer

à leur égard les devoirs de la piété filiale , à

laquelle leurs infirmités donnent les occa-

sions les plus touchantes et les plus méri-

toires.—Si tous les hommes étaient capables

des mêmes choses, les arts et les sciences

rentreraient dans le néant ,
puisque tout le

monde s'attacherait aux plus nobles et aux
plus commodes ; l'inégalité des hommes , si

nécessaire à la conservation du monde, s'a-

néantirait (1) ; le génie perdrait sa variété

,

(1) Rousseau, Diderot, Helvélius, etc. , à l'Imila-

la terre ses richesses , la société ses liens.

159. D. Comment est-ce que l'âme après
la mort de l'homme aperçoit, agit sans le

concours de la matière, puisque tout cela se
fait actuellement par le moyen des organes ?

]{. Malgré la certitude du fait, une idée

distincte des opérations d'une substance pu-
rement spirituelle, est au-dessus de nos re-
cherches. 11 est certain qu'une telle substance
peut agir sans organes : mais la connaissance
exacte de son état, de sa manière d'être et

d'opérer ne vient que par le sentiment; et,

dans une âme unie au corps, ce sentiment
tient presque toujours à quelque influence

de la matière. « Dans ces différentes situa-

lions, dit l'abbé Richard {Théorie des Sonf/es,

p. 189) , on reconnaît toujours le même
principe d'action : c'est-à-dire une substance
spirituelle, active de sa nature, faite pour
agir indépendamment des sensations, quoique
dans l'état actuel des choses on ne puisse

pas expliquer comment sans elle l'âme pour-
rait agir. Les liens auxquels elle est attachée

ue lui permettent pas de s'élever si haut :

elle ne peut avoir à ce sujet que des lueurs

imparfaites que l'obscurité de la matière et

sa pesanteur étouffent aussitôt » (1). «Notre
âme, dit Bayle [Dict. crit., ar(. Epicure ),

pourrait sentir du froid et du chaud, sans le

rapporter à un pied ni à une main; tout

comme elle sent la joie d'une bonne nouvelle

ou le chagrin d'une mauvaise, sans rappor-
ter ces sentiments à aucune partie du corps;

et si
,
pendant qu'elle est unie à un corps ,

elle rapporte à quelques parties de ce corps

la douleur et certains plaisirs, le sentiment

de brûlure, le chatouillement, etc., ce n'est

que par une constitution tout-à-fait libre de

l'auteur de son union avec le corps; ce n'est

qu'aûn qu'elle puisse mieux veiller à con-
server la machine qui lui est unie. Si cette

raison cessait , il ne serait plus nécessaire

qu'elle rapportât hors de soi ses sentiments;

lion de Platon, ont prétendu que les hommes de-

vaient êlre éi;aux : c'est une erreur visihle ; l'auteur

même du Stjsième de lu nature en est convenu, et a

dénionlré, sans éfjard pour ces pliilosoplies , que

l'inégalilé des conditions est le Ibmlement et le sim-

lien (le la Sdciélë, qu'elle résulle nécessairement de

la eonsiitulion de nos âmes et de nos corps. Voyez
d'excellentes réflexions sur cette inégaliié , Esprit de

Doiirdaloue, p. 91 et suiv.— Speclacle de la naliire
,

l. 6, p. 151. — Lessius, de Providenliu nuiniiiis, 1. 1,

n.° 1520. Sed cl in paupertaie, etc., ce morceau est ad-

mirable. — La murale seule, la troyanee d'une vie

fmnre, suffisent pour expliquer et justifier l'iuégaliU

des iKuumes. L'exercice d'une nuillitude de vertu.'

dépend de cette inégalité; sans elle, la charité, 1

compassion, la bienfaisance, la douceur, la palienee,

la mortification, la fermelé, seraient dos vertus chi-

inérique^ on d'une praiii|ue evlrémemeiit rare. —
La croyance de l'imniorlalilé console el dédommagu
ceux qui dans cette inégaliié de sorts sont les moins

bien partagés ;
par elle tout est compensé, lout de-

vient égal. V. ci-dessus, u.° HO.
(l) M. Suitzer, d'après M. Bonnet, croit que l'âme

sera imie .à une molécule bien déliée, qui servira ses

opérations ; connue s'd était plus dilfieik- de concevoir

conuneiii l'Ame agit sur la matière en général, que

sur coite nouvelle espèce de corps.
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fl néanmoins elle serait toujours suscepti-

ble lie la iiiodiru^UiDii (iii'oii iiiiiiiinc iliMilciir,

plaisir, rroid. rliatul. Dieu poiiirail lui iiii-

priiner Itmles ces iiioililicalioiis , ou s.ium se

re^'ler sur aucune cause occasionnelle, ou

v\i se reliant sur une cause occasionnelle (|ni

ne serait pas un corps, mais les pensées de

t)ueli|ue esprit D'où il résulte ([ue le plai-

sir, de i|U('l(|ue espt^ce i|u'il soit, peut l'aire le

Lonlieur de I àine , et la douleur piMit l'aire

son niallieur en queliiue et.il iiu'on la sup-
pose, unie ou non aM-c la matière. » —Nous
lie concevons parfaitement aucune des opé-
rations actuelles de notre ànie, (|uiii(|ue

nous en avons l'expérience : nous ne voyons

pas quelle pourrait être la nature d'un

sixième sens d.ins un corps animé. <)uoiqu°il

soit Irés-certainement possible. Il > a eu des

phénomènes d'ouie, de \ ue. de tact, etc.. i\uc

la plijsiiiue n'a point evplitiués, et dont on
n'a pu se l'aire une idée précise (I). — (Juel-

que parfaits que soient les or^.mes d'un

corps mortel, ils apportent toujours (|uelque

résistance aux sublimes opérations de cet

élre actif et rapide. Il iw prendra l'essor que
Iors(|u'il en sera deli\re. ou (lueson instru-

ment aura cte reforme dans la lumière d'une

>ie },'lorieus4' et immortelle, ("'est ce (]ue les

Sajjes de l'antiiiuité ont compris comme les

modernes; et c'est ce qui est très-aisé à con-

cevoir, puisque c'est une consé(]uence ma-
nifeste de l'idée (jue nous avons de l'esprit et

de la matière (2) Outre l'activité et l'ex-

rellencc inséparable d'un esprit alTranclii

des entraves du corps, l'àme des justes, pla-

cée dans le sein de Dieu, prendra un essor

nouveau
,
puisera une vie nouvelle et de

nouvelles lumières dans la source de toute

vie et de toute lumière (3).

.§ \.— 1(')0. 1). Puisque tout se réunit à

nous persuader que notre âme est spirituelle,

comment (pielques Anciensont-iis pu la croire

matérielle'.' Dira-t-on que l'idée de Ve-prit

est une idée neuve, inconnue dans les pre-
miers siècles de la Philosophie'.'

H. Si quelques hommes sages ont parlé de

l'ùmc conmic si elle était matérielle , c'est

(1) Si avant la cnnnniss.ince du verre on av.iit dit

qu'on verrait un jonr :i travers un liloc de [licrre ; si

avant la cnnn:iissaiiee des Inneltes on avait dit (in'un

j(>iir un réussirait à voir bien niieii\ en mcllaiil entre

l'u'ii el l'ol)|el nn corps solide el niassil, (jiii n'anrail

point ri de ces prédictions? Eli! (|n'esl-ce (pic le

verre ei les ImieUesen comparaison du In révolution

lolilenieiit nonvelle, i|iii formera l'élal des clioses fu-

tures, el euus alieiid après la dissuhiiion île ce Corps
leireslre?

(2) igneus est olli$ vigor, et cœle^tis oriqo

seniinibui, niinntvin non noxia corpora tardant,

Terreniqite hebctanl arliis moribimduqiie membra.
( icneid. 6, r. 750.)

... Namqiie mnnem, qnœ nunc obducta itienti

Korlate» liebelat msui tibi, et liumida circum
CttUgat, nubemeripiam....

(;6/d. 2, 8.604.)

(3) Revelala (acte gloriam Dominx spéculantes, in

Mmrfeni imaginein iran.tforwatur, a clarilnle in clari-

tutein , tanqunm a Doniini sj>:rilu. i. Cor. 5. Qiioniam

apud le est («ns vit<e, el in luniine tuo videbimus lumen.

l's 3».

que le mot de matière a été pris pour »ub-
stiinc (1). L'idée d'un pur esprit l'sl aussi

ancienne que le Uionde. Pl.ilun et Citeion
s'expi'imaieiit comme M.illelir.ineli<' et Des-
c.'irtes.ll n'est p.'ls cro\,'ilile que nos Philoso-
phes aient cru sérieusement pouvoir nous
l'.'iii'e iliirsion sur une chose si connue (2).

I.'.iuteur du .Si/W(7/ic de liiiuituie, toujours
(idèle à se contredire, avoue lui-même qac
dans tous les temjis on a eu recours aux
esprits pour expli(|uer les opér.itions de l.i

matière ; si ces esprits el.iienl m.iteriels ,

connue ces r.ires critiques le prétendent, il

faiblit donc encore d'autres «-sprits pour ex-
pliquer l'action de ceux-ci. Des es|)rils ma-
tériels , le beau lanj.;a;îe!

S VI. — IGI. I). Si les âmes sont spiri-

tuelles , ne faudra-t-il pas admettre une
création continuelle, ou bien dire, comme
(|ueh|ues anciens , (lue l'esprit même peut
se propafîcr'.' I.e premier parti parait con-
traire a la simplicité des voies de Dieu, et le

second semble m.ilérialiscr l'cspiit.

U. 1' Pour m'.issurer que mon ;*ime est

spirituelle, j<' n'ai pas bes(tiii de philosopher
be.'iucoiip sur son origine ; il me sullit d'en

être convaincu p.ir le sentiment de moi-
même. On aurait bonne grâce de nier l'exis-

tence d'un homme qu'on voit et ((u'on en-
tend

, parce que peut-être on ignore d'où il

vient, et connneni il est arrivé dans n()S pro-
vinces , par mer ou par terre, à pied ou à
cheval. 2° L'ne création continuelle doit être

rejetée (|uant aux êtres dont la conservation
el l.'i reproduction sont assurées jjar les lois

générales (|ui miintiennent et qui renouvel-
lent le monde {'i) ; mais pour des êtres qui
ne se propagent point, el dont la simplicité

(1) Voyez la jnsiKicalion de quelques anciens
pères, (|;iiis le Dicl. des liéiésies, par M. l'Iuquet,

art. Maléiial., § 1, n." %
(2) fteniar(|iies de .M. Lagrange sur Lucrèce, t. 1,

p. 5i7.— Exani. du mat., I. 1, p. 170; t.± p 222.
— Il est impossible d'exiriiner nreux que Ciccion

la parfaite spiriiualitc do Dieu el de l'an. e buinamc :

yiqiie veru Deits ivse qui inletliijitHr a nobis, alto modo
inlilligi folcsl, uisi menti solutti quœdam ac libéra , se-

tireijnta ab omni coucrctione morlati. TusC. 1. 'il. —
in aiiimi aulem coqnilione dicbitnre non pnssumut. nisi

jtlaue in jiliijsicis phimbri sumus . quiii iiihit pt animis

admixtiitn , niliil concrfium , niliit copr.lutuni , tiiliil

couijiuenlalum, niliil duidcx ; quod cum ila sil, cerle nec

secerni nec dividi, ucc dutrulii potesl , iicc intcrirc igi-

/«r. Tiiscul. I. 29.

(3) NiMis prendrons la liberté de contredire l'auteur

sur ce point, et de soutenir que l'exisleiice des êtres

créés est une création continue, quelle que soit leur

nature. — Les lois {.'énérab^s, ainsi que l'.iuteur les

appelle, ne sont antre cliose (|u'unc sénu de faits tou-

jours seudilables, <pii se siucédent réguliér<'iiiciii ,

parce i|ue l)ieu a voulu qu'il eu fût ainsi; mais ces
faits sont parlaiteniciit iiidépciidaiiis les nus des au-
tres, et l'existence de l'un n'enlralne pas par liii-

niéiiip l'exisience du sniv.int. Les lois de la naliirc

comme l'existence de lous les ctrcs sont donc le ré-

sultat d'une action continue de la touie-puissam c

divine. Dire que celle action incessante esi inutile,

pane qu'il a sufli à Dieu de l'ou/oi'r que les éiu'S

continuassent rrexisler, et une les pliénomcnes phy-
siques se succédassent régulièrement, c'est mécon-
iiaitrc loul-à-fait le caractère de l'action divine. Pour
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exclut la division, la création est nécessaire,

et leur existence réclame la sagesse et la

puissance du créateur. Des Philosophes ,

désespérés de ne pouvoir expliquer quel-

ques mystères de la nalure physique, ont eu

recours à l'intervention immédiate de laD i-

vinité. Newton avoue qu'il en faut souvent

revenir là. D'Alembert nous dit que souvent

la meilleure raison est : Dieu l'a voulu ainsi.

Après cela on nous chicane sur la création

des êtres spirituels !
— On a beau nous dire

que Dieu ne peut s'occuper à forger des âmes

pour les hommes, les puces et les éléphants.

Pour les puces elles éléphants, comme nous

ne connaissons pas leurs âmes, nous ne sa-

vons pas s'il est nécessaire de les créer (1),

ou si elles sont le résultat de quelques lois

générales , inaccessibles jusqu'ici aux re-

cherches de la Philosophie (2). — L'âme hu-

maine est le chef-d'œuvre des ouvrages de

Dieu , le but et le lien de l'universalité des

. êtres dont elle jouit. L'acte de toute-puis-

sance qui la produit n'est pas plus indigne

de Dieu que les regards de complaisance

dont il l'honore , les bontés paternelles dont

il la comble , la félicité éternelle qu'il lui

destine. —Si quelques Pères ont cru que les

âmes se propageaient, c'est qu'ils ont pensé

que cette fécondité ne contredisait pas la na-

ture d'un être simple et spirituel. S. Au-
gustin a soin de nous en informer en termes

précis (3). Ils ont pu se tromper, mais cette

erreur ne suppose aucune mauvaise inten-

Dieii, vouloir qu'une cliose soit ou la créer sont ri-

gnureiisoiiieiit h niêiue cliose. Pour créer un èirc!

.^iilani de (ois qu'il y a d'iiisianls dans cent années
,

il suflil que Dieu veuille celle existence pend.int

chacun des instants de ces cent années ; ou, ce qui

revient au niénie , décide que celle existence corres-

liondra à lonie la durée de celle période. Mais comme
il n'y a pas pour Dieu succession d'idées, que pour

lui l'avenir se confond avec le présent, un décret qui

embrasse l';ivenir se confond avec une volonté ac-

tuelle s'appliqnanl à tons les inslanis, et par consé-

quent avec une création conlinue qui n'est autre

chose que l'efTel néccssaiie de celte volonté. (L. D.)

(1) luf., Digressio)! sur t'âme des brûles, n. 168.

(2) Réponse liien Hiible, cupii sendile indiquer que
l'auteur n'est pas bien pénéiré de celle idée, que la

cre'aiiun d'un nombre iiuléfiin d'èUeS (|nelconques
,

n'exige pas de la part de Dieu plus d'aciion que la

création d'un seul. La création est un fait qui ne cesse

pas ; et des millions d'êtres sont, si l'on veut, créés â

chaque instant, indépendamment de ceux qui con-

linucnt d'exisier ; mais loul cela étant le résuliat

d'une seule pensée divine, il est absurde de considé-

rer Dieu ci'mme occu])é à faire telle on telle chose.

Encore une fois, pour Dieu le nombre et la grandeur
ne sont rien; hésiler sur ce principe , c'est niccon-
nailre l'inlini. (L. U.)

(5) Aug. I. de Anima, c. 5. Quelques iliéologiens

modernes disent que celle opinion a été condamnée
au cinquième concile de Lalran ; mais il paraît qu'ils

n'ont lu ni S. Augustin , ni le Concile. Les chrétiens
d'.\liyssinie, dans le temps qu'ils étaient irès-clroi-

temeiil unis à l'Eglise romaine, ont toujours adhéré
au sentiment île la propagation des âmes. Les journa-
listes de Trévoux ont sagement appelé cette opinion

,

mrannée , sans lui attacher aucune qualification

odieuse. Le P. Norris a réfuté victorieusement sur
cet ai lirle les adversaires de saint Augustin. Vindic.

Aug. c. i, § 3.

tion, et n'a dans leurs principes aucune con-
séquence pernicieuse.

162. D. Ne pourrait-on pas dire, avec
Kamsay , Leibnitz et Wolff , que toutes les

âmes ont été créées à la fois , et unies à des
corps infiniment petits, contenus dans celui

du premier homme?
R. Ce système , envisagé dans l'ensemble

des idées dont quelques philosophes l'ont

revêtu, ne mérite pas qu'on le discute sérieu-

sement. Ramsay va jusqu'à y mêler des ab-
surdités de la métempsycose (1). En le dé-
pouillant de ces imaginations inutiles et

fausses , et en considérant ces âmes innom-
brables, mais bien déterminées dans les vues
de Dieu, comme un dépôt confié à une pro-
vidence infinie qui en fait la répartition, qui
en dirige et en fixe l'arrivée au monde visible

par des moyens aussi sûrs que secrets , on
n'y trouvera rien de contraire à la raison et

à la foi. On verra même disparaître plusieurs
difticiiltés que la chose présente du premier
abord, si on considère que les cheveux de nos
têtes sont comptés

, qu'un passereau ne tombe
pas à terre sans la volonté du Père céleste

,

que , lors de la résurrection générale , Dieu
restituera à chaque homme en particulier

les débris de son existence terrestre, ense-
velis sous les ruines de soixante siècles.

C'est peut-être d'une manière analogue à ce
système qu'il faut entendre cette espèce de
propagation, ou plutôt d'apparition succes-
sive et de manifestation des âmes dont les

anciens ont parlé , comme on vient de le

dire. Quelques auteurs ont cru que cette

origine des âmes humaines pouvait faci-

liter l'explication du péché originel. — Ce-
pendant le sentiment le plus commun et le

plus autorisé est que la création des âmes
est successive , selon l'ordre et la suite des
générations.

163. D. La spiritualité des âmes humaines
n'cngendre-t-elle pas bien dos questions
difficiles à résoudre? Par exemple, vers quel
temps l'âme vient-elle s'unir au corps ? dans
quelle partie du corps est-elle envoyée? Les
monstres ont-ils une âme raisonnable? les

monstres doubles en ont-ils plusieurs?
R. Souvent la vérité engendre plus de

questions que l'erreur : celles-ci ne font rien
au fond de la chose

;
quand on n'y répon-

drait rien du tout, la doctrine de la spiri-
tualité de l'âme n'en serait ni moins sage, ni
moins prouvée. Le temps oîi l'âme s'unit au
corps ne peut se déterminer exactement , vu
surtout que sa présence n'est point néces-
saire au commencement, ni même aux pre-
miers progrès de la végétation ou de l'ac-

(1) Si toutefois il est réellfinienl auteur des Phi-
losoj-'liiral principes of ihc religion ; ce qui parait in-

croyable, vu l'Bxlravagance des assertions contennes
dans cet ouvrage, qui ne peut être que celui d'un vi-

sionnaire. La qualiié de poslhume rend d'ailleurs

l'aiiiiliution très-suspecte. On sait que ces ouvrages
Servent -ouvent à déehirer la inémnire des gens de
bien (pii n'ont plus de voix pour léclamer conire
l'imposiure. Nous avons vu ailleurs (iV. 18

)
qjie l'il-

lustre Kcnéloii y était calomnié de la manière la ;)îa8

odieuse.
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rroissrmcnt; on pi'ul iroin- que l'époque

en e>t plus rceiiK'e qu'on ne le pense oi'ili-

n.iii-eincnt : le parti le plu> sa^e , dit !>.'iiii(

Aiiitnslin, esl île ne rien prononcer là-tlcssus,

e( lie eonsenlir A ignorer l'époque préi i>e oii

l.i ni.ilii^re lerffslre , ileslin«-e à èlre la «le-

nii-ure d'un espril irnnmrlel , eoninienee à
jouir de eelle suhliine prérouiilit c (1). —
Que l'âme soit plaeee <ians le centre ovale,

ou dans la ^lanlle pineale , ou ilans le rer-

vrnn . ou dans le cervelet , ou dans le corps

ralleu\, ou , comme M. de KulTon scniltle le

croire, dans le diaphra);nie; ou liieii qu<',

sans être étendue, elle senilile eu (|n<'lt|ue

sorte se mesurer sur l'élendin' du corps ,

comnu' les aiu-iens le pensaient (2; ; c'est ce

qui esl absolument elian^;er à la matière (|ue

nous traitons ici. l'our décider cette (jues-

tion. il faudrait connaître la manière d'exis-

ter des esprits, et a>oir redresse quelques
erreurs (jue la vue et l'usage continuel des

Ci)rps ont l'ait naître dans la représentation

des clioses (3). — (^)uand les monstres s'eloi-

l^nent absolument de la forme humaine, et

que les orpanes se refusent à loger et à servir

un èlre raisonnable, les mêmes lois animent
les brutes, animent ces rejetons informes
de l'Iiumanite. Locke ilit judicieusement <|iril

est dillirile de fixer le licifre clo monstruo-
sité qui exclut l'àine humaine. — Quand la

nature a multiplie les monstres dans un
seul , il esl impossible de prononcer sur
l'état de l'animation , sans avoir exaniiné eu
physicien habile la constitution et toutes les

parties de cet être irréjiulier. (a's espèces de
monstres ne vivent que peu, et ne se prê-
tent par conséquent point à des observations
suivies ; il est à croire qu'ils ne sont animés
que par des mouvements automatiques, ou
par le principe i;éneral de la vie animale
dont nous aurons occasion tie parler en exa-
niinanl la nature dos brutes.

Dir.Ri:SSION SIR L'.^ME DI.S BUITES.

164. D. Que] rapport y a-l-il entre le dog;mo
delà spiritualité de l'âme humaine , et les

différentes questions sur l'àme des bétes ?

R. Aucun. Il n'y a que de mauvais raison-
neurs qui aient pu se raidir contre la dénion-

(I j Qitœri igitur ac disputari potesl ( qnod ulnim iib

homine iureniri possil, iflitoro) quundo incipial licmo in

uiero rivere. Eiioliir. c. 2C.

(2) M.iiiière d'èirc dunl nous ne sniirions nous
faire une id^ précise sans liien cunnaître la naUin;
ei les |irii|iriou;< il'iiii csprii, mais <ine i.olrc if;iii)-

rance » lei ég.ird ne nous auto^i^e pas à regarder
coiimin iin|i()ssilile.

(5) Les ilivers systèmes sor le siège île l'àme onl
reneoiiiré des ilifricuhés insurmoiiiablos i|ui les ont
fait rejeter ions.

A vrai dire , l'àme ne réside nulle piri dans le

corps, (iiii^que l'existciice locale esl un iiiiiibut ma-
tériel qui ne eaur^ul .s'atlriliuer aux esprits. Mais
l'inie esl alTerrée par les iiiipressions corporelles ,

quand les nerfs ébranlés transniellenl los inouve-

menls dans une certaine réginn de l'cirganisme
;

celle région oA bien ccrl.iiiiemenl le cerveau ; mais
en i]uellc partie spéciale de cel organe convcigcnl
les impressions dunl il s'agii; c'est ce qu'où ne sait

pas l'iiii. (L. D.)

siration du sentiment intime, pour s'.inuiser a
raisoni\ir sur une (ho>c «inils ne c(mn,iissent
]ias. L'honune connaît son i'nne p.ir le senti-
ment le plus vif, le plus clair, le plus iden-
tilie , si je puis parler ainsi , i\ lui-même et
par le retour sur cv sentiment sur lequel il

rniscinne. A-t il une idée île l'iinie des bêtes'/

Kprou\e-t-il ce qui se passe d.ins les bêleg
lorsqu'elles agissent? (lonnaît-il celte àme
dont il n'a ni idée ni sentiment intérieur?
N'est-ce pas extr.n avance de Miuloir compa-
rer une I hose que l'on conn.iit avec une au-
tre <iue l'iiu ne connait pas? Le comble de
l'extra\af.'ance n'est-ce pas de \ouloir jujçer

|iarcellei|ueruuncronnait pas de celle qu'ua
connait ?

10,'). I). Lucrèce, Montagne, Helvélius, etc.,

n'ont-ils pas eu raison de ranjçer les bétes à
coté de 1 homme, puisqu'elles agissent comme
les hommes'.'

K. il faut a\oir fermé les yeux sur l'état le

plus visible de la nature , pour dire que les

anim.iux agissent comme l'homme. S'ils agis-
sent par réilexion, pourquoi leurs opérations
sont-elles toujours les mêmes? Pourquoi les

hirondelles de la Chine font-elles leurs nids
comme celles de l'rance? Pourquoi font-elles
aussi artistement le premier ()ue le dernier?
Les abeilles ont-elles une forme pour leur
ruche en Kspagne, et une autre en Pologne?
Les vieilles travailU nt-elles avec plus de sa-
gesse que les jeunes? Les toiles des arai-
gnées étaient-elles plus grossières au temps
de Roniulus; et ces infatigables fileuses sont-
elles devenues plus habiles depuis tant de
siècles que cet art est établi parmi elles?
M. de (londillac, qui prétend que dans les ac-
tions mêmes communes à toute l'espèce les

animaux ne font d'abord que des essais, n'a
sans doute pas cru la nature digne de ses re-
gards ; il n'a jamais observé le travail des
castois , des abeilles , des araignées; nu bien
les idées systématiques lui ont fasciné les
yeux. H esl inutile de s'amuser à réfuter ces
contes, depuis que M. de rSuffon a si claire-
ment dCmonlré , dans tout le cours de son
Histoire naturelle , .jue la prétendue raison
des animaux él.iit une vraie nécessité physi-
que (1).

166. D. Pourquoi refuserait-on la raison
aux animaux, puisque leurs actions et leurs
ouvrages semblent déceler le génie ?

R. Pourquoi la leur accorderait-on ? Elle,

leur est inutile, puisque par une impression
aveugle, uniforme , infaillible , ils font tous
les ouvrages propres à leur espèce; ils pour-
voient à tout ce que leur consi rvatlon exige.
S'rl faut su|ipo>er de la raison ,iux brutes

,

dit un auteur célèbre, il faudra en supposer
aux étoiles , aux plantes , et généralement à

(l)Oii p' ui voir encore, sur celle matière. Bon-
net, Ciiilempl. de la nal., l. i , p. 137. — Aiiii Lu-
cre' e, 10. — Sclieuclizcr, Phys. sac., l. 7, p. 151.S.

—Ueiinar. Observai, pliys. cl moral, iir l'iii l.iiitdes

animauN.— SclioM. phys, cur., l. 2, p. 769 — S,'e«.
de la nnl., l. I . p. ôâtJ ; l. 2, p. MO. — Girardio,
Incréd. dcsnl'U.-é , t. i, p. 54 et suiv. — Letlret Uel-
rJt'Hfir*, l. 2 et 3.
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tout ce qui existe; parce que tout se fait selon

l'ordre , et pour le bien-être de lunivers en

général et en particulier (1). En effet, si j'ad-

mire l'adresse des abeilles, qui ajustent avec

tant de symétrie leurs petites niches ,
j'admire

ésalemeul celle des plantes ,
qui produisent

leurs fleurs et leurs fruits avec tant d'ordre

et (le propreté. Les vignes et les haricots

rampent de tous côtés, et avancent leurs fila-

ments, comme autant de mains pour s'accro-

cher ; dès qu'ils ont réussi, ils s'élèvent et

s'unissent de la manière la plus étroite A

l'objet qui les soutient (2). Si les animaux
agissent par raison, ils ont une âme bien

plus sublime, plu5 excellente que l'homme;
leurs opérations ont une marche plus simple,

plus sûre ,
plus soutenue. — Si les animaux

étaient doués de réflexion, Ihomme n'en se-

rait plus le maître : le monde habité serait

confondu dans toutes ses parties, ou plutôt il

cesserait d'être. Je n'ajouterai rien à tout ce

qu'a dit sur ce sujet l'autour du Speclach de

la nuturc, t. 3
, p. 300. — Tout ce que l'on

peut coneUae des opérations des brutes ,

c'est qu'une intelligence les a créées et les

conserve.
167. D. Quelle idée peut-on se former de

l'instinct ou bien de la nécessité physique qui

conduit les animaux?
R. On ne s'éloignera peut-être pas du vrai

en les croyant dirigés par des affections et des

sensations analogues en quelque sorte à celles

des somnambules, des hommes en délire, ou
bien de ceux qui agissent dans les moments
d'une parfaite distraction. M. Girardin [Vln-

cred. désabusé , lom. 2, pai). 3i ) manie ces

comparaisons avec tout l'avantage possible.

L"instinct peut se définir un penchant naturel

pour certaines nclions, accompagné d'une force

agissante. Par cette définition , l'on voit que

(1) Qui rniioiutbililalem brulorum adoptai, von se

exlriciibil ex ohviis difficiillalibus , sed poiiiis itilrica-

bil. coactiis ralioitem relribuere arlo, stetlis, aeri, imo

loto nmmio. Phys. sac. i. 7. p. 1315. — .Anti-Luc,

1. 6, v. 409. — Celle obsi'ivaiiin) est d'une évidence

à la(|iiclle il l'St inipo^sililfl de se rt'fiiser ; aussi tous

les délénseurs de la iéll«:xi"n des iirulcs (\m oui

viiulu paraîifecoiiséi|Hents, (111 1 reconnu le iiièine prin-

cipe de léllexiiiii dans It-s êtres inanimés. La pierre

de tonclie , dit Hultinel, « plus de connaissance des

substances métulliiiues que nous nennvons d'aucun ob-

jet de notre ressort {La yature, l. A, p. 183). Un

certain Baninan {Pcns. sur t'interprét. de la nut.)

est eiitiériMiienl lin même avi<. Dons tout être corpo-

rel, dit il, exi^ile le désir, la mémoire, l'intelligence. De
ces perceptions d'élémenls rassimblés il résulte une

perctpûon uniijue. propurtionnée a la masse et à la dis-

position ; et c'est ce ipii fait l'àme des animaux....

Comme les perceptions (\n\ eciislitiienl le liœuf, par

exemple, font une musse plus considéralile que celles

qui ciin.-liiueiit riiomnie , il est à croiietine ce for-

Inné animal eonipiend un peu mieux i\ue nous la

liimi leuse méUidiysicpie de Uobiuel et de Baii-

iiian.

(2) L'aiileur de la Philosopliie du bon sens, réduit

en Imine rargninent d'un petit cliien : Si je snute,

je suis flatté ; si je ne saule pas, je suis battu : sautons

donc. Eli bien , li.'S haricots et les vignes présentent

le résultat d'i n argument tout semblable : Si

nous montons, nous mûrirons ; si nous ne montons pas

noits vourrirons à terre ; montons donc.

l'homme, malgré que la raison paraisse lui

suffire , n'est pas destitué des avantages de
l'instinct, et qu'il en peut puiser la notion

dans lui-même. Car qui a appris à un jiaysan,

à un étourdi, à un imbécille ,
que le poids

éloigné du centre a plus de force; que le bras

élevé pourra soutenir tout le poids du corps

qui commence à tomber; que notre centre de

gravité doit toujours être droit au-dessus de

nos pieds? et cependant les idiots pratiquent

toutes ces règles avec la même justesse que
les plus habiles philosophes. Un enfant gé-
mit tout dun coup à la vue d'un serpent , il

s'écrie, il s'enfuit; au contraire, à la vue d'une

pomme, il sourit , il s'approche , il étend la

main pour la prendre et la manger. 11 n'y

a en cela ni réflexion , ni délibération , ni

liberté fi).

168. D. Outre les opérations invariables des

animaux, n'en voit-on pas d'autres qui sem-
blent résulter des circonstances ?N'a-t-on pas

observé qu'ils corrigeaient leurs erreurs, et

perfectionnaient leur conduite ?

R. La sensibilité physique avertie par des

impressions multipliées peut sans doute in-

struire un animal, le corriger, le perfectionner

en un certain sens et à un certain point

sans l'intervention d'aucun raisonnement;
car si les animaux ont fait leurs premiers

ouvrages mille fois plus admirables que tout

ce que présente l'industrie acquise (2), par

un penchant aveugle et sans aucun raison-

nement, comme l'uniformité et la perfection

de ces ouvrages le démontrent , ils ont pu ,

sans réflexion, acquérir quelque nouvelle in-

dustrie par l'habitude
,
par des représenta-

tions confuses, par une imagination physique

qui ne s'étend ni sur le passé, ni sur l'avenir;

mais qui , à la présence des mêmes objets

,

éprouve les mêmes sensations , excite les

mêmes mouvements, produit les mêmes effets,

ou les varie , les compose , à mesure quelle

est variée et cotuposée elle-même. — Qu'on
interroge les hommes de tous les siècles , et

qu'on leur demande si les renards d'aujour-

d'hui ont beaucoup plus de talents que n'en

avaient les renards du temps passé. On dres-

sait autrefois les chiens à la chasse, les che-

vaux au manège , comme on les dresse au--

jourd'hui; mais ont-il beaucoup perfectionné

leurs talents , leur esprit? etc. — 11 est bon
de savoir qu'on exagère beaucoup dans le

rapport qu'on nous fiiit de certains traits in-

génieux des animaux. Les historiens du mer
veilleux ne respectent guère les limites de la

vérité (3). On suppose souvent de longues

(1)11 est beaucoup plus raisonnable de comparer

les instincts et les facultés des animaux à ceux des

enfants que de les assimder à des hommes en délire

ou disuaiis, comme le fa l l'auteur quelques lignes

plus lianl. Les enfants à la mamelle n'ont pas plus

de réllexion que n'en manifestent beaucoup d'ani-

iiianx , ils mil des instincts; par exemple , celui de

saisir de prime abord le sein de leur nourrice, quel-

qu(s lieures après leur naissance, et sans que iieu

leur ait imlitpié ce iprils doivent y trouver. (L. D.)

(2) Nattirœ solertiam nulla ars, nulla manus, nullus

artifcx consequi potc$l imilando. Cic.

(3) Toutes les fois que j'ai eiUiepris do vérifier cçs
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combinaisons d'idée», dans uno rhosc dû l'a-

ninial asit l>ar ^cs vues les plus simples et

par dt>s iiiipiiisjiiiis mai hinalrs. l'ar i'\riii|)lr,

s'il est vr.ii iiiu' l<'s castors ne bâtissent pas
dans les pa\s prnplos (Il , c'est qu'ils iiut eli^

iinjuifles, tlispersés, rebutes par la l'uine réi-

térée tie leurs eililices. Il parait (]ue c'est sans
.sujetqueM.deltulTiMi ailiiiire cette inadidii.l'n

lie ses copistes se li\ re à cette occasion à des

déclamations ridicules. Les castors iln(!anafla

b<ilisscnt-ils aujounlliui avec plus d'eléf;auce

t't de commodité t]ue lors de la découverte de
cette province? S'ils font des progrès dans
cet art , l'tni verra un jour les castors lo^'cs

comme nos l'crniiers (jeneraux; le cliel'de leur

république aura son Louvre : peut-être l'ar-

cliiteelure se penlra-t-elle parmi les liou)mes,

et brillera-l-elle chez les castors. Telles sont
les consé(|uences des j>rincipes absurdes éta-

blis par le l'iiu;;neu\ et inconsé(iuenl auteur
de I flistoiie /iliilosoiihitiite.

169. D. Ne peut-on pas croire que c'est par
lin défaut d'ortjane qin- les aniiiian\ restent

si loin de l'homme ".' l'n l'Iiilnsophe fameux
n'a-t-il pas ensei^Mié que si le sabol du che-
val se chani:eait en une main humaine , on
M"rrait le cheval dis|uiler à l'homme l'nsai^e

de la raison el lempire de la terre i2l?l'n

autre n'a-t-il pas dit que d'un plus j.'rand

cerveau dans l'hoinnie que dans l'animal, ve-

nait toute la difl'erence qu'on remarque entre

eux?
R. « Ccl homme . dit M. Ronnel , qui a cru

faire un pas trés-i)hilnsopliique, n'avait pas

considéré qu'un animal (luelconque est un
sjstème particulier, dont toutes les parties

sont en rapport entre elles. Si la botte du
quadrupède venait à S' convertir en doi^'ts

flexibles , la botte subsisterait encore <lans le

cerveau. » Les singes, et surtout le ijonçro,

ont des doigts assez semblables aux nôtres ;

pour cela les voyons - nous voler d'un

pôle à l'autre , pour se donner des secours

mutuels ; parcourir le ;;lobe immense de la

terre, pour aller porter à de nouveaux peu-
ples les richesses de la religion, de l'art elde

la nature ? Les voyons-nous former des cor-

respondances de génie, de commerce, d'in-

dustrie , d'instruction el de sentiment; con-

naître et adorer rin\ isible auteur de la natu-

re? Jetez un regard sur ces vastes palais, sur

CCS monuments superbes, fruits heureux du

sortes de faits. j':ii,trouvé qu'ils étaient ou bien dcsti-

Miés de tout funrtemeni, ou jiicn revêtus de tant de

circonslaiices f:iii>-es
,

que la vérilé n'élail plus

rrc(iuii:iiss;il)le. Ou eu voil nu exeuiiile singulier :ni

sujet de deux chevaux de l.unévillc , dans le Jour-

nal hiii. el litt., m avrd 1779, p. 568, cl 15 juin,

p. 2.55.

(I) M. Reymar a nie ce fait, et M. de Cnndillac n'a

p;is élé lieureux dans ladéfousede M. de BiilTon.

Ci) Hi-lvëlius a pris la première idée do son sys-

tème dans un pas>:i};p mal cnicudu d«; Plutari|ue,

dans les Essais de Mmaai'^iie, el vi-ihlemenl dans

le cliap. XIV de la Pbiraiiié des mondes, dr Huygens,

(|iii néaiMUoiu> n'a eu garde de conclure d'une ma-

nière aussi absurde qui- le l'Iiilosoplio fr:iuçnis. .Miisi,

ce savanieniisn'apasniènie l'hotiueur de l'invention

cil ce genre de délire

génie et chefs-d'œuvre de l'art; cherchez-le»
chcA les brutes à cinc] doigts. Nous avons
» Il lies hoiiiiiies nés sans pieds ni mains être
aussi raisonnables que les .iiilns.et inontrer
sollMiit plus d'.irt et d'esprit qu'eux.

Le philiisophe <|ui a si m,il raisonné sur lo
cerveau

, ignore s.ins doute que dans le veau
il est d'une grandeur étonnante; que dans
I eiil.mt il est comparati>emenl beaucoup
plus grand que dans Ihoiiime ; qu'il v a des
maladies où, sui\ant la remar(|uc du célè-
bre ll.iUer, le cerveau se consume sans quo
le m.ilade perde rien de ses facultés intellec-
tuelles

; qu'il y a des singes et des célacées
(|ili, propiirtioiinelleiiient ,iu Mdiime de leur
corps, ont plus de cer\eau (lue 11 une;
(|ue l'eléidianl, quoiqu'il ait plus d'iiistincl

qu'aiicnn des animaux , a i ependaiit le cer-
M-au plus petit que la jilupart d'eiitr'eux ,

relali\ement au \olume de son corps, etc.,

etc. (|A'oyez les lir/l. iiliiliis. .M<r Ir S>st. de la

nat. i)(tr M. J/ollaiid, 177o, /«if/. IJO.
) Le

ciTirtiu ilu sinije. dit .M. de Hufl'on, r.-il ubso-
hinieut (le la me'mc forme et de la même pro-
Itortioii (/ne celui de l'homme . et cependant il

ne pense pas ( llist. nat.. t. \!t
, p Gl ).

no. 1). N'est-ce pas peut-être faute de so-
ciété, d'éducation et d'une >ie assez longue,
que les animaux n'acquièrent point les idées
sullisantes au développement de la raison ?

H. En ce cas, le corbeau, qui vit long-
temps, mis en cage dans quelque salle où il

y a de fréquentes assemblées académiques
,

de\iendrail un Démoslhéne, un Platon; le

singe, dans le cabinet d'un prince, devien-
drait un politique profond, un courtisan ha-
liile et rusé (11. Pour l'honneur de la philo-
sophie, il faudrait sup|uimer ces sortes d'i-

maginations. — Pourquoi les animaux ne
vivent-ils pas en société comme les hommes?
Pourquoi ne donnent-ils pas à leurs petits

une éducation polie el savante? Bientôt sans
doute les singes établiront dans le Congo ou
la Guinée des écoles de malhéinatiques ? Il

sera curieux de voir parmi eux des Clavius
el des Newton. On a beau raisonner sur l'in-

fluence de l'éducation, pourquoi les brutes
n'établissent - elles pas d'éducation parmi
elles ? Pourquoi

,
placées dans la société des

hommes les plus sages, dcmeurenl-cllcs tou-
jours brutes ?elc. (2).

(l)Lrs animaux qui n'oni jamais vécu avecrhomme,
tels que le renard, le castor , oui en général plus

d'Instinrl el d'asliue que les animaux diimestiques.

L'élé|iliaul ,qui vil dans les déserts, el qui n'enire en
société avec lliomnie qu'.ipiés la perle de sa liberté,

doril les progéuileurs el les aïeux ont élé sauvages,

(car il u'eiigiudre p.isdaus l'élalde capliviié)
, passe

pour être le plus docile cl le plus priideiil des qua-
drupèdes.

('2) Uii'ou juge de leur aptitude à recueillir des
luniièros el à pefeclioiiner leurs cuiuiai-sances, par
rignoraui e pcr|iéluelle où ils reslenl du ir.iilemonl

que nous leur rai>ons el du suri lalal qui les allcud.

Sous les liions rt les mangeons depuis cinq mille ans,

sans qu'ils s'enduiilenl. La poule qui aiiia vu égorger

cenl de ses soeui's, n'en couçoil pas le moindre nin-

Itrage ; elle élève ses poussins avec toute la tendresse

d'une mère, sans se douter du suri qui Icsatlciid;
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171. D. Puisque, selon la remarque de

M. de Ruffon , le cerveau du ponj;o est exac-

tement organisé comme celui de rhomme
,

pouninoi chenher quelque différence entre

ces deux êtres ?

U. Nous ne clierclions pas cplle différence,

elle se montre à découvert, et fait naître na-

turellement cet argument en faveur de Tàme
humaine que M. de Buffon regarde comme
évident et invincible. «La langue de l'orang-

outang, dit cet habile naturaliste (7'. 14-, p.

Ci ), et tous les organes de la voix sont les

mêmes que dans l'homme , et cependant l'o-

rang-outang ne parle pas. Le cerveau est

absolument de la même forme et de la même
proportion, et cependant il ne pense pas. Y
a-t-il une preuve plus évidente que la ma-
tière seule, quoique parfaitement organisée,

ne peut produire ni la pensée, ni la parole
qui en est le signe , à moins qu'elle ne soit

animée par un principe supérieur ? »

« Cet orang-outang, dit-il ailleurs (T. 14

,

p. 4), ou ce pongo n'est en effet qu'un ani-
mal, mais un animal très-singulier, que
l'homme ne peut voir sans rentrer en lui-

même, sans se reconnaître, sans se convaincre
que son corps n'est pas la partie la plus es-
sentielle de sa nature ».... « Aussi le singe

est-il indocile autant qu'extravagant : sa na-
ture est en tout également revéche. Nulle
sensibilité relative nulle reconnaissance des

bons traitemenst, nulle mémoire des bien-
faits » {T. 11, p. 3). « Le singe n'imite

pas l'homme par ce qu'il veut, mais par ce
qu'il peut )) {T. ik, p. 3S). « Le singe
est plus loin de l'homme que la plupart des

autres animaux; le chien
,
par exemple , l'é-

léphant (l),etc. » {T. 14,73. 41, 42). On peut
voir d'autres observations dans le même na-

les hœiifs, les moulons, los vcanx, etc., sont dans la

même sécurité. Ils nous voient tous les jouis ( ou-

verts des peaux de leurs parents, des rues entières

leur piésentent le triste spectacle de leurs frères égor-
gés. Un si Idiig et si terrilile niassacrn n'a pu en-

core leur donner une idée de leur deslinée, ni même
la plus légère déliance h réi;ard de l'hoinnie. ... Je ne
sais s'il y a Ijeaucoiip de réllexions plus propres à

conlirnier les saines uolious que la vraie Philnsopbic
nous donne de rame des lirutes K.n vain dira-l-on

qu'on les nourrit ; c|uel est l'honinie ([iii
,
pour être

nourri , consentira à se laisser inaui;er avec tous

ses deseendanls , sans (|ue diu'aiit ciinpianle siècles

il y ait quelque réclamation contre un si barbare
contrat.

(1 ) Un observateur moderne ne craint pas de met-

tre le singe au-dessous de divers oiseaux. Pour Ls
fncutlés iiilellecturlles , dit-il , l'oruiiii-oulang est bien

plus éliii(i»é (te l'homme qu'un perroquet, une. pie, un
inerte , à qui on apprend à unicukr quelques mois , ce

que n'd jumnia pu faire un singe. Cette assertion
,
qui

parait d abiud élranife , devient plausible tpiand ou
réllécliit que le ^-inge a parfaitement l'organe de la

voix , tel (ju'il est dans l'Iioninie , qu'il a de plus la

même organisation iulciieure du cerveau, et f|uc ja-

iiias il n'a pu répéter une syllabe après avoir passé

de longues anné'Sdans la société dis gens de cour et

des femmes les plus gazouillcuses ; tandis (|u'un merle,

qui n'a aucun de ces avantages , apprend le langage
humain avec facilité, et le rend avec une précision

bien propre a confondre la balourdise de l'animal

anthropoiuorphc.

turalistc
, qui renvoient évidemment le singe

à la classe des créatures destituées de raison,
et qui détruisent par une preuve de fait la

philosophie épicurienne, occupée à chercher
dans l'organisation du cerveau la différence
de deux êtres si éloignés l'un de l'autre (1).

172. D. Ne pourrait-on pas soupçonner
que , malgré la ressemblance de l'anatomie
du singe et de l'homme

, quelque défaut im-
perceptible empêche la naissance de la pen-
sée, comme il arrive dans les imbécilles (2)?

U. Il est vrai que dans l'homme imbécille
,

la pensée est empêchée par un défaut d'orga-
nes ; mais la pensée se manifeste dans tous
les hommes où ce déftiut n'est pas : je la dé-
couvre dans moi-même par la conscience la

plus intime ; d'où j'infère , avec le plus grand
fondement, que le principe de la pensée se

trouve également dans l'homme imbécille.

Au contraire nul singe n'ayant jamais pen-
sé , je doi i conclure que la pensée ne lui ap-
partient pas. Les qualités générales de l'es-

pèce sont le résultat de l'essence et de l'im-^

muable nature.— Après tout ce que l'on peut
imaginer là-dessus , il est toujours certain,
et M. de Buffon le démontre, que l'hoaimc
pense, que le singe ne pense pas , et que l'on

ne découvre aucune raison de celte différence

dans les organes. Tandis que les esprits in-
certains s'amusent à des çHe sait-on, à des
peut-être , à des pourquoi pas ; le sage se dé-
cide sur les faits, et ne voit là aucun mystère,
ni aucune matière de dispute : Creavit Deus
hominem ad imaginem suatn : ad imnginem
Vci creavit iIJum.... inspiravit in faciem ejus

{Gen. 1, 27 ; 2, 7); voilà toutes les questions
résolues , et les raisons de la différence éta-
blies. « Le créateur , dit M. de Buffon, a péné-
tré le corps de l'homme de son souffle divin :

s'il eût fait la même faveur
, je ne dis point

au singe , mais à l'espèce la plus vile , à l'a-

nimal qui nous paraît le plus mal organisé,
cette espèce serait bientôt devenue la rivale
de l'homine; vivifiée par l'esprit, elle eût primé
sur les autres, elle eût pensé, elle eût parlé »...

{T. 14, p. 32). « Cette étendue , dans notre
nature , vient moins des propriétés du corps
que de celles de l'âme : l'homme s'est , pour
ainsi dire , soumis tous les éléments par un
seul rayon de son intelligence ; il a produit
celui du feu, qui n'existait pas sur la surface

(1) llelvétius s'en prend à la disposition niée ini-

que des COI ps, (|iii lient tes singes, comme tes enfants,

(tans un nwuvemenl perpétuel, et ne les rend pas suscep-

tibles de l'ennui, qui est un des principes de ta perfecli-

biltié de l'esprit liumain. Mais pourquoi les enfants ns
restent ils pas dans le cas do oe mouvement ocrpéluel,

<lans celte impossibilité de .s'e/iMui/cr? Pourquoi de-

viennent ilsdes boiiinii's posés et sensés, et raisoiinenl»

ils enfin <le toutes les manières et sur toutes les scien-

ces; tandis (pii> les singes continuent à ne faire que des

grimaces ? Voilà ce que le sublime pliilosoplic a oublié

(le nous apprendre.

(2) lOsi-il bien silr que dans les imbécilles un ha-
bile aiialomiste ne découvrirait aucun dérangement
d'organes?... Peiil-ètro cette assertion est-elle aussi

gratuite qu'une multitude d'autres , sur lesquelles on
raisonne fort inutilement à perte de vue ; mais on
pi'iii, s.uis consé(|ucncc, la supposer vraie.
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de la (crro ; H a sn so v^fr , s'abrltor . so lo-

ptT.... Sans élrc ni si lort, ni si praml . ni si

robuslf que la pliipaii des animaux , il a su

les \aiiu-re, les iloiii|iler, les subjnpui'r , les

roufliier, les ehasser. el «.'emparer des espn-

eesquc la nature semhlail leur aM»ir exelu-
gi\eiuent ilép.irlis » ( IOkL . p. 3121.

173. 1). .Ne sullit-il pas de eoneinrc de

celte t)bser\alii>n , i|ue l'àine di's brutes est

à la mérité bien intérieure à eelle de l'Iioni-

ine , mais qu'elle n'en dilTi^re que du plus au
moins?

K. Toutes ces observations prouvent que
cher les brutes il n'j a point de réflexions ,

<'t qu'elles en sont incapables , puis(]u'avec

les orj»anes les plus anaIoi;iies à I homme
elles ne rellei hissint pas Or a\oir la réfli--

xion, ot ne ra\oir pas; être eajinble de pen-

ser, et en être absolument incapable, ne

sont pas des différences du plus au moins,

mais des propriétés fondées sur la nature
nu^me des choses.

1"V. I). Puisque les animaux sont si loin

de l'honmie. el que leur nature est si iliffé-

rente de la sienne, que peut-on dire de rai-

sonnable sur le principe ijui constitue leur

être ?

R. Quelques philosophes ont cru que c'é-

taient de pures machines : d'autres ont ima-
giné qu'ils avaient des âmes matérielles;

d'autres ont dit que ces âmes él.iieiit spiri-

tuelles . mais d'un ordre inférieur el d'une

espèce difTcrente de l'âme humaine ; plusieurs

onlin ont cru que ces âmes n'étaient ni ma-
tière ni esprit ; mais quelque être mitoyen
qui ne fût ni l'un ni l'autre.

175. D. Que faut-il penser de ces diffé-

rentes opinions ?

R. Quand l'homme entreprend d'examiner
la nature intime des êtres , et en général dès

qu'il quille la sphère des choses sensibles ou
de celles qui sont du ressort de sa raison . il

p.ejjl tout au plus se permettre quelques con-

jectures, et les donner pour telles. Sa marclui

doit être circonspecte et timide, et. pour me
servir des termes d'un poêle célèbre, sem-
blable à cille d'un \n\aj;eur qui traverse des

forets épaisses à la lueur de la lune nais-

sante, alTaiblie par des nuages :

Qiinle fter mcerîmn liinam sub litre malîQna
E\t lier m siMs, ubi cœliivi coiiiliiit unibra
Jupiter, et retiii nos ubslulit atra eolorcm.

{iirg.l.6.€n.)

176. D. Mais encore ne peut-on pas porter

quelque jugement éclairé sur ces diUércnles

opinions'?

R. La différence essentielle entre l'homme
et la brute étant reconnue, il semble inutile

d'adopter ou de réfuter les imaginations des

hommes sur la nature d'une chose qu ils

ignorent el qu'ils ignoreront toujours. Dieu

a créé les animaux pour le service de l'hont-

me ; l'houmie s'en sert, et cela doit lui suf-

fire. Voici néanmoins ce qui semble être

certain : l'opinion qui fail des bêles de pures

machines est plulùl un amusement philoso-

pli que qu'un résultat de raisons propres à

persuader un esprit attentif el appliqué.
S'éch.iuffer avec r..uteur îles Aitieiifaims
en faveur du mécanisme des brutes, jusqu'à
diri" que r'rsl une vi'rili' (jiir Jliru a im'lre
aux petits tl aux fiiihlen, peniliiiil <fiiil l'a

cnchfr aux gnniflx ri nuT snrants tir la ttrre :

que c'est ne rniilnir pas nlirr sous la main du
Tuut-Ptli.'-siint , (lur ilr u iifloptrr pus le p.ir.i-

doxe cartésien ; c'e.st professer tout l'en-
thousi isme des sjslèmes. Dire i\u'aucuii /Ire

ne piut siiiilfrir, <1 nmins i/u'il n'nit prché ,

afin de conclure de là que les bêtes ne souf-
frent pas . c'est ;ibu>-i r d'un passage de saint

.Vugustin (1) qu'im n'entend pas, coiilredire

le livre de Job {'2'^
, et ne savoir |ias évaluer

les souffrances d'un être dénué de raison.

C'est une erreur étrange que de mesurer les

douleurs des brûles sur les noires; non
seulenuMit e'e-l la douleur des sens et du mo-
ment . à laquelle la rênixion , l'idée du passé
et de l'avenir n'ajoutent rien, mais elle n'a
jamais la même vivacité plivsi(|ue. M. de
Buffou croit que leur sensibilité diminue à
mesure qui' leur urganisalion s'éloigne de,

celle de l'Iiounne (;jj ; or dans toutes elle

s'en éloigne |dus ou n:uins , et dans l.i

l)lnpart el:e est essenlieilement différente.

Quelle que soit la sensibilité des brutes, on
peut l.i comparera celle d'un honune en rêve
ou en délire. — Ceux qui ont dit l'âme des
bêtes matérielle n'ont pas entendu ([u'ellc

était matière, mais qu'elle ne pouvait en
aucune façon exister ni agir hors de la so-
ciété de la matière : cette idée , vraie ou
fausse, ne nous dit rien sur la nature el

l'essence de la chose qu'elle prétend expli-
quer. Si on s'en tient à l'iilée que nous avons
de l'excellence des esprits, il paraît qu'il y
a du ridicule à dire qu'un cs|)ril puisse être

dégradé au point de n'avoir d'autre destina-
tion que de chasser un lièvre, de détruire les

souris , de chanter des airs sauvages ; et il y
en a plus encore à croire que cet esprit meurt
avec le corps : n)ais si l'on considère l'es-

pace immense qu'il peut y avoir entre un

(Il On peut voir sur celte inallérc un excellent

Trailé du 1'. Merlin : Vériitible clef des ouvrages de

S- Auiiiisiiii, i' pari., p lâô.

(3) L'Iiistciire du suint lioinnic et loiil le rt^iiltat

de son livre iléinoniient le lonlraire ; on diiiiil qu'il

n'a écrit i|ne pour l'él ililir.

(ôi On s:iit eniiilijen rllc se trouve afTaiblle dès
(piVin la reelioiche lior^ de l:i classe des i|nnHriipéiles.

Elle parait linir el peidrc ions ses ressorls H.in- l'Iiiii-

Ire , l'annual-fleur, le polype, la dionœu mun-ipula ;

on ne la relniiive plus aii-il là de C(?i pspicc de l'é-

clÉelle };railuéi? des élres. Mais il y a Ici une erreur

à eoriifîer. l'arre que li classe des êtres seiisililes se

perd iinp'Tcepillileniriii dans la chissc de ceux q-.ii

Seni privés de seuiinienl, des ileiin plnl sophes o:i|

préiciidn aliro;;er le. irois lépnes de la i aliire , no
laire i|irun ic^ne, qu'une vie, ipi'iine siilisiam e. Kicfi

lie plus priipre à iMiiileverscr lonles les idée- el -i

nietire hi confusion dans !•• lang'f!e. L'inseiisilMliie

des nuances enipéfhe-i elle qu'un èire senie, ci (pi'irn

aiiIre ne >enle p.TS ? De la eouleur lil.ini lie on :irrivc

iiisensililemenl à la roulp;ir noire, dmir loiiles les

couleurs som blanches. Il en est de même du son
; i(

n'y en aura qu'un. Le moyen de faire des tableaux e
des violons après eelle découverte?
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esprit pt un autre, les espèces trés-essen-

liclletiiont diverses sous un même genre, on

trouvera celte opinion plus acceptable. [La

distance est certes beaucoup plus grande

entre Dieu et Ihomme qu'entre Ihonnuc et

un animal quelconque; car entre rhomme
cl Dieu la dislance est infinie, tandis quelle

reste dans un rapport fini entre l'homme et le

dernier des animaux. Enfin, quand l'âme des

bétes a rempli le rôle auquel rllc était desti-

née sur la terre , savoir celui de faire mou-
voir le corps , sa raison d'être a cessé , cl il

n'y a pins de motif pour que son existence

se prolonge. Il est donc tout au moins ])ro-

bable qu'elle rentre alors dans le néant (1).]

CHAPITRE II. Immortalité de l'âme.

§ 1. — 177. D. N'est-ce pas par zèle pour

le dogme consolant de l'immortalité, que les

sages de tous les siècles ont enseigné la spi-

ritualité de l'âme?

R. Point du tout. Le Philosophe éclairé

n'adopte pas une opinion parce qu'elle est

consolante ou avantageuse, mais parce qu'elle

est vraie. Si l'âme pouvait cire matière, il

faudrait le dire et l'enseigner : la vérité seule

mérite les regards du sage. La matière ne

peut ni agir ni penser; l'idée delà matière

est incompatible avec la simplicité et le sen-

timent intime du7noi, comme nous l'avons

dit. Voilà ce qui a décidé les Philosophes ;

ils ont envisagé la chose même, et point les

conséquences.
178. D. Si l'âme était matérielle, ne fau-

drait-il pas évidemment conclure qu'elle

meurt avec le corps ?

R. Il faudrait encore, avant que de déduire

cette conséquence, prouver qu'une matière

capable d'intelligence n'est pas capable de

l'immortalité, et qu'il est jjIus impossible de

concevoir une matière immortelle qu'une

matière pensante. La pensée est aussi excel-

lente que l'immortalité ; si la matière est éle-

vée jusqu'à l'une, pourquoi n'atteindrait-elle

pas l'autre? Il y a plus : les éléments de la

matière sont réellement indestructibles , à

raison de leur simplicité et de leur incor-

ruptibilité; pourquoi notre âme, dont la sim-

plicité est infiniment plus parfaite et mieux
connue (2), n'aurait-elle pas, supposé qu'elle

fût de même nature, la même propriété? —
Non, la spiritualité de l'âme n'est pas la seule

preuve de son immortalité. 1" La religion

chrétienne est un fait établi par des preuves

victorieuses; cette religion m'enseigne que

je suis immortel : il faut la convaincre de

fausseté avant de corriger ma crédulité.

(1) Nous avons siippiiiné la lin do. ce clinpitre où

l'auleur con^acinit Irois pages à soulenir Cdrniiie .'is-

sez vr.iisenilil.ilile la ll]ès(; .ilisurdc que l'àine des bê-

les pouvait être une substance qui ne lût ni esprit ni

matière. L. D.

(2) Les éléments do la matière sont exempts de

mélange, mais leur indivisibilité est pour le moins

lic->-doul<>use; an lieu que l'nnité du moi , ce senti-

ment iriliine qui proilnil la plus forte coiivicticui pos-

sible, exclnt toute idée non seulement de composition

et de mélange, mais de division eide parties.

2° L'existence de Dieu est une vérité à laquelle
un homme sensé ne peut se refuser : et celte
vérité est évidemment liée avec l'immortalité
de nos âmes. L'univers est un fait qui sup-
pose une cause, et nous déduisons du fait

l'existence et les attributs de la cause : or
parmi ces attributs il y en a qui supposent
évidemment la conservation de l'âme hu-
maine, quelle qu'elle soit de sa nature. 3" La
distinction du vice et de la vertu n'est pas
une chose arbitraire, mais née avec les hom-
mes, gravée dans leur âme avec des caractères
ineffaçables; et cette distinction serait abolie
si l'âme de l'homme n'échappait pas à la ruine
du corps.

179. D. Comment déduisez-vous l'immor-
talité de lame de l'existence de Dieu? (V. ci-

dessus, L 1, c. 4, 5).

R. Do la manière la plus simple. S'il y a
un Dieu, il est juste; s'il est juste, il récom-
pense le bien, il punit le mal. Il arrive sou-
vent que l'impie prospère jusqu'à la mort, et

que le juste expire dans les chaînes ; Dieu
ne punit point l'un, et ne récompense pas
l'autre sur la terre; il le fera donc plus tard,

dans le temps et dans le lieu que sa justice

souveraine déterminera (1). « Quand je n'au-
rais d'autres preuves de l'immortalité de
l'âme que le triomphe du méchant, et l'op-

pression du juste, cela seul m'empêcherait
d'en douter. Une si choquante dissonance
dans l'harmonie universelle, me ferait cher-
cher à la résoudre. Je me dirais : tout ne finit

pas pour nous avec la vie, tout rentre dans
l'ordre à la mort (2). » C'est la réflexion d'un
homme que les incrédules écoutent volon-
tiers. Nous y ajouterons un passage touchant
et sublime d'un fameux Philosophe anglais;

c'est une expression du sentiment que la na-
ture a mis dans le cœur de l'homme :

oui, l'Iuton, lu dis vrai, notre âme est imniorlelle;

C'est un Dieu cpii lui parle, un Dieu qui vit eu elle.

El dVm vieudriit sans lui ce grand pressenliniint,

d: ilésolUdes taux t)iens, cette horreur du néant?
Vers des siècles sans fia je sens (|ue tu ni'entratn(.'s :

Du monde et de mes sens je vais briser les chaînes,

Et m'ouvrir loin d'un corps, dans la lange arrêté.

Les portes d<^ la vie et de l'éleruilé.

l.'élernilé! quel mol consolant et terrible!

O liunière ! ô nuage 1 ô profondeur horril)le!

nue suis-je? où snis-je'oii vais- je, et d'où suis-jc tiré ?

Dans (piél climat nouveau, dans quel monde ignoré

I.e moment du trépas va-t-il plonger mon être?

où sera cet esprit qui ne peut se connaître ?....

Dieu doit venger sa cause et punir les pervers.

Mais comment? dans quel temps, et dans quel univers?

la vertu pleure, et l'audace l'oppriiae,

L'innocence h genon\ v tend la gorge au crime....

Ilàtous-nous de sortir d'une prison lunesle.

Je te verrai sans ombre, ô vérité céleste !

(I) Ce raisonnement simple, mais invincible, est

exprimé d'une manière laconique et pleine d'énergie

dans ce pas3at;e du l's. 57* : Si est fiuclus jusio, uti-

qiii' est Dms judicuits eos in terra. Il csl vrai que de là

il s'ensuit directement que l'àme survivra au corps
,

sans nécessairement conclure l'immortalité ; mais ja-

mais homme qui a cru que l'àme survivrait au corps

n'a doute qu'elle ne fût immnrielle. Nous aurons lien

de diinncr un niiuveaii juur à cet article, en trailant

de l'élcriiiié des peines.

(2). Esp. max. et j.rin. de i. i. R. C. 1, art. Pc la

spiritualité de rame.
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Tii (PcadiQsdP nous ilans nos jours dosonmiril

.

Ccllo xif osl uiisonKe, el la mon im lévnl.

( liiiiion, irmiéd. île dir il't liif.j

S II. — 180. D.Ou.iinl iiK^mcràinc nesernit

piiiiil iiiiiiiorli'lli', n'y iiurail-il |i;is dos <lc-

\oir.s àr<'m|ilir, cl iltS lois des \iccs à luiri-l

des vertus a pratiquer.

\K. 1.0 iircmicr des devoirs seniit de cher-
cher son liien-èire dans une l'clicile passa-
gère et rn^iilixe, de jouir et de \i\re au\ dé-

pens de tout ce qui conihaKrail le plaisii du
n)onienl. Ne;;lit;er ce de\oir que la raison et

l'amour im imilile de nioi-niéini' nie prescri-

raient, serait un crime ou une folie. La
vertu deviendrait le lleau de l'Iiomnie, et

ceux (]ui l'emhrasseraient ne seraient (pie

des insensés (I]. Nous nous sommes déjàe\-
plitiués là-dessus, en parlant de rexislence
de Uieu. (\'. ci-dessus l. 1, c. 5i.)

181. D. N'est-ce pas une loi naturelle de
ne pas faire aux autres ce que je ne voudrais

pas(|u'on im> fila moi-même'.' N'\ a-t-il pas

cent autres U)is de celle force cl de celle in-

dépendance absolue de tout système'.'

11. la's lois cessent d'être naturelles, elles

ressent même d'être des lois, el de\ieniient

des extravagances dès qu'on renverse p,ir le

fondement l'état de la n.'itur(-, en donnant à

son niaitre et à son roi une àme mortelle,

rn l'égalant à la brute, en lui as>i;;iiant la

même félicité, et en proposant les mêmes ob-

jets à ses désirs. Kn ce c.is il est évident qu'il

n'y aurait pas plus cle loi pour l'iKuiime que
pour les anim.'iux. — Si les hommes sont bor-

nés à la félicite de quelques jours, je ne puis

trouver mauvais qu'ils la clitTchent à mes
dépens ; et il y a évidemmenl une f.iusse sup-

position dans cet axiiune : A'c fais pas aux
autres ce que tu ne roudrais pas (/non le fit.

— Si l'homine est placé dans la destinée de

la brute, si son âme n'est qu'une matière dé-

lice et agitée par rinipulsion d'une aulre ma-
tière, tout ce ((u'on fait pour ou contre un
être de celle nature, n'est pas plus important

que le traitiMuent que je fais aux huitres que
je mange vivantes et aux goujons que je fris

dans une poêle (2). — (.uel sera le législa-

teur, le conservateur, le vengeur de ces lois'?

Dieu. Nous avons montré (,V. 177 combien
lidée de Uieu était étroitement liée avec celle

de l'iinmortalilé de l'âme.... Les remords"?

il n'y en aurait plus ; l'impie s'apiilaudirail de

ses succès... (jY. 111 ù 133). Le goût de la

(1) F.rgo maliim est virliis et inimica iinlurœ ; shil-

lumque judicnri ni cesse est qui enm sequitiir, quoiiiiim

teipsum tœdit. LaciaiK. losiii. i. 7, c. ','.

(2) Encore y :i-l-il ici une diiréieiicc qui niérile

d'èlro iiliscrvé"'. L'hoinjne cliiélii'ii , en employant

les animaux selon les vues de la Providence, conserve

même i leurcpard un genre de sensiliililé approuvée

dans les sairiles Leilics, et fondée sur l'idée d'un

maître souverain qui communique l'exislence el la

vif à loul ce qui respire. L'impie, qui n'apeiçoil au-

tre cliosc dans l'Iiommc cl dans la brûle qu'un ca-

price de la malière, en l.iit, par une consécpicnce

Irès-justc , le jouet de ses passions et de sa malfai-

sante humeur. Sovil juslus jumnilorum suoriim aiii-

mas : viscera auiem imp'.orun. crudélia. Prov. 1-.

\ertu .' Le beau goûl que relui d'une chimère,
d'une affecliiin m.ilfaisante, ennemie du lioli-

hi'iir «'1 de l.i raison I

iS-J. I). L'amour de la patrie, le courage
mililaire, l'héroïsme des ,'iriiies ne seinhlent-
ils p,is ,i\<iir moins de r.ippori a\ ec li- d(igmi>

de rimiiiiirt.ilite, el poiiNoir subsister d.i ils le

S\ stème même de raiié;iiilis>,rmelil '!

H. .Ni plus. Ml moins (|ue loiite aulre ipia-
lile brillante ou eslimable de rhomme. N'oici

coniine s'exprime là-dessus un génie vif et

nai (I : " Arrête, bra\e citoyen ! où v;is-tu,

téméraire'? Défendre ma patrie, et mourir
KbM'ieusemeiit pour elle. - Oui, si lu le crois
unmort(d, tu |ieux alTronlerla mort, puis(|ue
tu sais que la mort ne peut te détruire. Mais
si lu perds tout avec l;i \ie. Ion courage me
fait pitié. Itexieiis >ivre en lâche, si lu ne
veux mourir en insensé, l'n incrédule hardi
qui. enirainé p.ir l'or^iucil, jiar l'excuiijle,

par l'amour du gain, ou par le désir de la

M'ugc.ince, court perdre son être ou se dé-
truire par faiblesse, est de tous les fous le

plus e\lra\ag;inl : m.ilbeureuse vii lime d'une
brillante chimèic, laisse ta pairie s'abimer,

et saisis pour loi-même une phiiichr (|ui te

sauve de son naufrage. — .Ma patrie, mon roi

m'ordonnent de mourir. — Ll (|ue t'importent

la |)atrieet tes rois '?... Le bonheur est le prix
nécessaire du sacrifice de l'existence. Si la

vertu nous coûte noire être, la vertu est pour
nous le plus grand des crimes. Llle viole

noire loi suprême. Malgré les nations qui

applaudissent à leur \ictinie, lu n'es qu'un
all'reux suicide.... Le vice qui me rend heu-
reux est ma loi suprême, et la làcbelé ([ui

me conserve est mon asile et ma vertu. — ()

vertu, disait Urutus, sur le point de mourir

(I) Je n'ai garde de sousciire au ju(,'emeni que
M. riéfiicnt a porié des ouvrapes de M. Voung, et on
pariieoiier des .Yji/^s , vrai cli. f-d'oMivre du p.enrc

soinlire. Sa «riliipie me paraît l'oiivragi! d'un e prit

plus siibiil que ju>ie Is der quo|(|ucs e\pres^i(lns , et

en faire un ensemble pour dérrier un ouvr.ige plein

de rlioses el de beautés inconleslables , c'est exercer

un genre de censure que Ciccron appelait idie lijrinmie

grammalicnl,: ; tGrammulicce non Arislarcfiiis, !,<ii l'Iia-

larides.t Un Pbilosopbe, quoique enneiiii foiceué de
toute reli^'ion, a rendu à ce beau poème |dns de
justice. « Tout le monile . dit-il, a lu ci' livre moral,

tout le monde y a admiré le lan;.'age sublime ijui

élève l'âme, qui la nourrit el qui l'allarbi' , p.irrc

qu'il est londc sur de grandes vérités
,

qu'il n'olTre

que de grands objets, el (pi 'il lire loiile sa digiiiié de

leur réille grandeur. Pour moi. je n'ai jamais rien lu

de si miginal , de si neuf, même de si intére^sani.

J'aiine ce senlimcnt prolood , ipii toujours le mémo,
se nuiiire el se diversilie à l'iidini. C'est un lleuvc

qui m'enlr.iine. Je goùle res images fortes el vives,

(loiit la bardiesse répond au sujet qu'il embrasse.

On vi>it ailleur- des preuves plus mélliodiipirs de

riininorlalilé de l'àiiie , mais nulle pari le ^enliment

n'en est frap|ié comme ici. Le poète bal le cœur, le

soiiniei,el le met bors d'élal déraisonner ccuilre- » —
L'auleiir des Lettres llilricnnes. ouvrage é!oc|uenl el

profondément raisonné, a Irailé la uièiiie matière

d'une manière lumineuse et parlaileiiient saiisfai-

sanlc. En él iblissant celle grande vérité par toutes

les armes d'une raison saine et forte , il couvre ses

adversaires de ridicule, fait haïr el fuir leurs dcsci-

péranls systèmes.
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de ses propres mains, ô vertu que j'ai suivie

ponilant tout le cours de ma vie, et pour la-

quelle j'ai (iiilUé plaisirs et riehesses, tu n'es

qu'un vain l'antôme sans pouvoir! Le vice a

loujours ravantap;c sur toi : etdésorniais est-

il un mortel (|ui doive s'altacheràton inulile

puissanec? » {ïoun;/, nuit 10.)

183. D. N'est-ce pas une assez grande ré-

compense de vivre dans la mémoire des

hommes , de jouir d'un nom immortel et de

recevoir de la postérité l'hommage dû à la

vertu?
K r Cet hommage serait une folie de la

pari de ceux qui le rendraient. Honorer ce

(|ui n'est pas, réserver son estime pour le

néanl, n'est point une chose sensée.
2" Que m'importe ce qu'on dira, ce qu'on

pensera de moi, quand je ne serai plus? Ne
vaut-il pas mieux vivre ?t sentir que de s'a-

néantir pour faire parler de soi? C'est bien

le cas de dire avec un des plus beaux esprits

de Rome :

id cinerem mit mânes credis curare sepuUos ?

(Jlncia. i.)

11 n'y a que la conservation et la perpétuité

de l'âme dans la lumière de Dieu qui puis-

sent être regardées coiiime une inmiortalité

digne de nos désirs et de nos admirations. Là
l'homme jouit réellement de la gloire d'être

immortel, présent à lui-même, se sentant et

se connaissant lui-même, tandis que le néant

ignore les éloges qu'on donne à ce qui n'est

plus; il en jouit sûrement et imperturbable-

ment, parce qu'il tient cette immortalité de

l'auteur de toute vie (1) , qui possède seul la

prérogative éminente d'êlre toujours, et qui

seul peut la communiquer.
3" Ce souvenir de la postérité , fût-il une

récompense digne de la vertu, le moyen de

me l'assurer? De cent qui la méritent pas un
n'en jouit. « Combien d'actions particulières,

dit Montagne, s'ensevelissent dans une ba-

taille? De tant de milliers de vaillants hons-

mes qui sont morts en France depuis 1300

ans, les armes à la main, il n'y en a pas

cent qui soient venus à notre connaissanie.

La mémoire non des chefs seulement, mais
des batailles et des victoires est ensevelie (2).

Les fortunes de plus de la moitié du monde

,

faute de registres, ne bougent de leur place,

et s'évanouissent sans durée. Pensons-nous
qu'à chaque arquebusadc et à chaque hasard
que nous courons, il y ait soudain un gref-

fier qui l'enrôle? Et cent greftiers, outre ce-

la, le pourraient écrire, desquels les com-
mentaires ne dureraient que trois jours, et

(1) Qui solus hiibel immortalilaUm. 1 Tini. 6.

(2) Un ;incii'n ;i dil à peu près la même cliose :

ri.rere funcx n)M imimniiimim

Miilli ; sed oiimes itlMifinuibites

i:iqeutur, iqnotique toiiiiu

hocte, cmeiu quia vtue micro. . ..

(lloral.)

M:»rp,-Anrclc iijiuiie encore à la vérlié de colle

réIli'Xinii, fil olisi'ivaiil que niix mêmes ipii tuil élé

auticl'iis irès-cc'lèl)ri's, qui oui occiiiié les lalciiis des

oraleiiïs el drs puèu-s smil aiijminrinii ensevelis

daii£ nu (mlili purlail, avec les anleurs de leurs

élo;ies. M. Aur. imper, tib. 7. Eorum quœ ad aeipsmt.

ne viendraient à la vne de personne. » Obser-
vation bien propre à guérir les hommes de ces
vains désirs d'immortalité, et de cette folie si

commune de chercher la récompense de la

vertu dans la fumée de la gloire.
4-° Le jugement de la postérité varie suivant

les maximes dominantes, et se règle sur la
Philosophîe du temps. Le même homme, la

même action est successivement louée et
blâmée, selon qu'il se forme d'autres idées,
d'autres principes, d'autres fondements de
l'estime publique. On a vu d,' nos jours les

Constantin, les Théodose, les Charlemagne
traités comme des scélérats et des insensés

,

tandis qu'on prodiguait des éloges aux Sar-
danapale , aux Julien, aux Cromwel. Quel
fond peut-on faire, après cela, sur la
gloire que les hommes promettent à la vertu?

5" Par là même qu'un honnne entreprend
d'être vertueux par le désir d'être admiré et

célébré, il met pour fondement de ses vertus
la frivolité d'un vain orgueil. Avide de la fu-

mée des louanges, il opère le bien dans des
occasions brillantes où la trompette de la re-
nommée se tit ni prête à en faire la publica-
tion, on le génie des gazettes et des jour-
naux s'empresse à exercer sa garrulité par
le doucereux langage de l'humanité 6/en/'aj-

sante et solennellement vertueuse. Mais l'hom-
me de bien, qui n'agit que d'après l'im-
pulsion de son cœur, d'après des principes
de conduite assurés, fermes, immuables,
fruits de la conviction et du sentiment,
dédaigne la frivole et ridicule récom-
pense d'un iioment de bruit. 11 rougit même
de se trouver associé dans les mêmes éloges,
dans les mêmes feuilles, avec les partisans
d'une vertu ostentatoire et factice. La vraie
vertu se cacherait, sj elle le pouvait tou-
jours, dans l'obscurité la plus impénétrable
aux yeux des mortels, contente des regards
du seul être qui soit digne d'elle : rien n'est

plus au-dessous de ses considérations, que
les éloges et les censures des homnies , leurs
haines et leurs faveurs, leurs jugements et

leurs commentaires (1).

§I1L — 18i. D. Outre ces grands arguments
tirés de l'essence même de Dieu et des droits

inviolables delà vertu, n'y a-t-il pas encore
d'autres raisons qui parlent en faveur de
ce dogme si doux et si sublime de l'immorta-
lité?

R. Il y en a un grand nombre, dont nous
ne ferons pas le détail dans une thèse suffi-

samment établie par les premières notions

de l'âme, ici est, par exemple, le consente-
ment le plus uni' erscl , le plus unanime de
tous les siècles et de toutes les nations

Tel est ce désir si vif et si invincible de vivre

toujours , l'horreur du néant imprimée dans
tous les cœurs Tel est le respect qu'on a
toujours eu pour la mémoire des grands
hommes; car, dans le cas d'une mort totale,

(I) /psH qtiidem virliis preliiimsihi, xotaque Iule

Foniinœ secuni ijilel, uec la>,cibiiii iillix

Eriijitm; pUiumqne pelit cUirccrie vnUji ;

i\ii'iipis exlermv cupiens, nit iiiiliijii laiidis,

Diniiii uniiiiuiu iuii

(Ciauduiniis.)
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ce r«"ipo( t DO serait pas plus raisoiinalilr i|ii<>

celui t|iit> je purler.iis à une pluie i|iii aurait

ai'ro>e na's eaiiipa^ues, et au \ent qui m'au-
""ail priu'uré une lieuretise ii.i\ icalion. Tiiul

,.' nioiule seul île la rc^i^^,Ull e a irtiire nue
1rs âiues justes, les t;rands hoiiiine.s Miienl

aiieauliit, tiii'il n'eu reste que le nom et l.i

cendre (11. S. Paul employait celte ri'lli'xioii

eu faveur lie la resnrre( (ion ilc!> niorls fi).

Les I). tiens en ont senti la jusl^^se ,il;.... Tel

est Vaceroisseiiienl inliiii iiu'aiiraient les

niallirurs de l'Iioinine, dans I li>|io(lièsc i|u il

dut mourir tout entier; les lirutes pren-
draient la première place dans le monde, et

leur état exciterait l.i jalonsiede riiomnie, (|ni,

les suliiu^ue et qui s'en sert, (l'ot l'oliser-

vatioii de tous les sa^es ; le poète pliilosoplie

que nous \eiioiis de citer l'explique en ces

termes : « (> hoinnie! si c'est là ton sort , \a
donc chercher te> inallres dans les et.il)les ;

dépose à leurs pieds ton sceptre imaginaire
et ta royauté ridiiule. lu es res<la\e, ils

sont tes rois : ils sont tes supérieurs dans
tout ce qui appartient aux sens. Le ^.izon

croit sous leurs pas; ils paissent sans a\oir
besoin de <ulli\er; leur liois>on est apprêtée
par la main de la nature; le ruisseau ne
cesse point de ctuiler et d'oflrir son onde à
leur suit; leur \éleiiieiit nait et t;randil .i\ec

eus; ils ue M)nt point a\ec l'aligne le cher-

cher dans des climats etranj^ers : ils ue por-
tent point la guerre dans des mondes loin-

tains pour en ravir les trésors. Leur l'ortune

et leurs biens sont sous la garde de l.i n.i-

ture : pour les conserver ils n'ont jamais
besoin de citer leurs frères au tribunal dévo-
rant de la chicane. Une prairie féconde est

pour eux le jardin de la félicité.... L'Iionnne
seul a reçu le triste pri> ilége de répandre
des larmes ; et les occasions de l'exercer

naissent en foule. Les animaux, plus heu-
reux, ne sont point tourmentés coiiuiie lui

le long de la vie. Leurs maux sont bornés à
la douleur. La plainte cesse avic la sensa-
tion, ils ne continuent point de souffrir d'un
mal passé ; une prévoyance funeste ue les

(I) I Quoi! dit r:iiilciir des lùudes de la nnliire,

jMiiir |iri» de nos vitIiis. noire sort serail d'éiii' eim-
fi>ii<liis avec les élémenls! \nire aine, ù siililiiiic I c-

nélon ! serait et li:tléi- en iiial;ére iiillanjiii^ilili- ? El

elle aurait eu sur la lene le st-iinnieul d'un unlrc
qui n'élail pas mériie dans los cieiix ? Unol ! Loiil

irraii matière anlmir de iiiiii> ! Nmis serions

lri>in|>ës |iar le senlinicnl invulunt^iire qui nous lait le-

ver les veux an' ciel, d.ins l'excès de la donlenr ,

pour y cliereliiT du s'-cniirs' L'annnal près de finir

sacairière, s'aliandiniie lonl enlior a ses inslincls

naturels. Le cerf aux alu'ls se réfugie aux lieux les

plus écartés des foréis, conient de rendre ['etpni fu-

rettifr qui l'anime sons li-nrs onilires liospilalières :

ral>eille mourante abandonne les tleui-s, vieni expirer

i rrutrci- de SI ruche, et légurj- son ill^lillcl soci.il à

8a clierc république : et rhoinme, en suivant sa rai-

sou, ne trouverait rien dans l'univers digne de rece.

Y»ir ses derniers soupiis ! >

[î) Si morlui non rexurgnni, ergo et fiii dormierunl

in Chriilo, pfricrunt, I. Cor. 15.

(5) Ego (fuidem l'irus cLiiinimos vivere arbitror, et

ta quidam vita, quœ totn viln, nominanda eti. Cic. Calo.

U1.C. i.

i'IlILUSOHIlUl K. <u«

fait pas frémir tie l'avenir. La mort vient à
eux sans les effrayer; il-, ne l.i sentent qu'au
iiiumi'nt (ii'i elle frappe, l'n inéiiie coup coin-
iiii'iice et liiiit leurs ni.'iux. Si (Tuelleuient
distingues lies animaux pendant l,'i vie, se-
rons-nous encore, à la mort, confondus .ivec

eux dans une masse commune de (loussière?»
{Yiiunij. nuil lOj.

IHj, I). Si les hommes se croient immor-
tels , d'oii vient qu'ils ont peur de la mort?
Ne devraient-ils pas se rejouir de quitter lu

terri '.'

11. «In peut juger par cette puérile objoc-
lion , de la force des autres que Lucrèce ac-
cumule contre rimmorlalile de r.'line, puis-
que c'est une de celles qu'il semble em|iloycr
avic le plus de coiiqilaisance ^l). l'ourse
croire immortel, est-oii assuré d'être éter-
iielleiiieiil lieiiieux '.' Nos vertus déposent-
elles clairement l'n notre faveur'.' Est-on tou-

jours fortempresséà chercheriin trésor placé
au-delà d'un océan orageux, où les naufrages
sont fréquents'? .N'est-on pas attaché natu-
rellement à la jouissance actuelle d'une
chose, quelque prèteiilion qu'on ail sur
d'autres [ilus excellentes dont on n'a point
encore l'expérience, et dont les sens n'ont
pas fait l'épreuve? De ce qu'un Français
naiiiie point à qtiitti'r son |iay s |)our un au-
tre, faudra-t-il conclure (|u'il n'y en a pas
d'autres, qu'on n'existe pas ailleurs, et qu'on
péril nécessairement au passage du Uliin et

des Pyrénées? Quel jugement porter d'un
Philosophe qui r.iisonne de la sorte! — Si

riiommc n'était point attaché à la vie, le

genre humain ne subsisterait pas. Ce qui est

un efl'et visible lie la Providence devient pour
les Kpicuriens un prétexte de la combattre,
en niant rimmort.ilité de notre âme qui en
résulte nécessairement. « Les dieux, dit un
pa''en, ont caché .•in\ hommes le bonlienr at-

taché à la mort, pour leur faire aimer la vie.

Ce n'est qu'à la dernière heure que ce bon-
heur se fait sentir f2). »

(I) çuod si immurtiili\ noslra forel mens,
.\on jiini se mi/r/iMN diA.'^lii cunqiiereretiir ;

Sed magvi iie forus vintenique leliitqnere, iil imguis.

( Lib. 3.)

(2) ^gnoseere solis

l'eimiisum est qiios jam luniiil-tienim faii,

FietiirosqHi: Du ccUint, ut mère durent,

t\ tix esie inori

{iMcan.)

I L'évidence sur ce point, dit un PInlosoplie que
nous avons déjà cilé. eiitrainciail le» niènics incon-

vénients que celle de l'exislence de l>ieu : si nous
étions assurés par quelijue témoignage évidcnl

(ju'il existât polir nous un monde à venir je suis

persuadé que lonles les oceupations du monde prè-

Si'iil liiiirni 'lit. (^elle persprciivc de fëlicilé divine

iiiiiis ji'lli'rail u'i-lias dans un ravisseiiieiil lélkar-

giipie. Je me rappelle que, quand j'.irrivai en Franec
sur un vaisseau qui venot des Indes, dé> que les

matelots eun-nt distingué parfaiiemeiil la (erre de
la pairie, ils devinrcnl pour la plupart incapables
d'aucune ni.niœuvre, les uns la regardaient sans
pouvoir deiDunier les yeux, d'auires metlaieni leurs

beaux lialiils ceinme s'ils avaient été au moment d'y

descendre : il y v.t avait qui parlaient tout «'-ois, et

d'.iulres qui pleuraient ; à mesure que nous en ap-

procliiuns, le trouble de leur tète angincnlail. Commo
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R IV —186. D. Est-il vrai que ce dogme si

Important d.' l'immortalité de l'âme n'a pas

été connu des Juifs?

U. Un Pliilosophe qui ne cesse de nous

étourdir par ce conte montre assez clau-e-

ment qu'il ne connaît pas mieux les livres

saints que ceux dcZoroastre et deConfucius,

qu'il cite si souvent. Il sont remplis de pas-

sages les plus précis el les plus clairs qui

atreslent celle consolante vérité. Je ne fini-

rais pas si je les rapportais. Dieu dit à Abra-

ham qu'il sera lui-même sa récompense (1).

Jacob disait qu'il allait rejoindre son fils Jo-

seph; il le croyait dévoré par une bête, et ne

pouvait par conséquent parler du tom-

beau (2J.
Les patriarches se regardaient tous

comme des étrangers et des pèlerins sur la

terre : S. Paul prouve admirablement que

cela ne peut s'entendre par rapporta la Mé-
sopotamie, dont ils étaientsortis (3). Les Juifs

consultaient les morts. Moïse leur défend sé-

vèrement cette curiosité criminelle (k). Da-
vid dit que la mort des saints est précieuse

devant Dieu (5). Saiil pria la Pythonisse de

lui faire voir Samuel (6). Le livre de l'Ecclé-

siastique, qui ne respire que le dogme de

l'immortalité, est un recueil des sentiments

et des maximes des plus anciens Juifs (7)

Job, qui, selon M. Goguet, vivait du temps

de Jacob ; selon S. Augustin, trois gé-

nérations après; selon M.Huet,peu de temps

avant Moïse, dit qu'il ressuscitera et qu'il

verra son Dieu (8). Habacuc désirait la mort,

ils en éuiienl absents dppnis phisieiirs années, ils ne

ponvaienl su lasser d'iuliniicr la vcrdme des collinos,

les feuillages des arbres, el jusi|n'aux rocbers dn ri-

vage eonveiïs d'algues el de mousse, comme si mus

ces objets leur eussent été nnuveanx : les clocliers

des villages où ils élaienl nés, et qu'ils reconnais-

saient an loin dans les c.impagnes, el qu'ils noiii-

inaienl les uns après les autres, les remplissaient

d'allégresse. Mais quand le vaisseau entra dans le

pnri, el (pi'ils virent sur les quais leurs amis, leurs

pères, leurs mères, leurs femmes et leurs enfants

qui leur tendaient les bras en pleurant, el_(|ui les

appelaient par leur nom , il fut impossible d'en re-

tenir un seul à bord, lous sautèrent à terre, il fallut

suppléer, suivant l'usage de ce port, aux besoins du

vaisseau par un autre éipiipage. Que serait ce donc

si nous avions l'entrevue sensible de cette patrie

céleste où habite ce que nous avons de plus aimé
,

et ce qui seul mérite de l'être ? Toutes les labo-

rieuses et vaiui'S inquiétudes de celle-ci finiraient.

Le passage d'im monde à l'autre fixerait tous les dé-

sirs , et absorberait tous les autres soins; mais la

nature l'a couvert d'obscurité, et elle a mis pour

g;irdiens au passage le doute et l'épouvante. «

(1) Ego me>xes ma mnyna minis. Gen. 15.

(2) Descatdiim ad filiiim meum liigms. Gen. 37.

(3) lleb. 11, vers. 9, 15, 14, 15, 16.

(4) Deut. 18.

(5) Prenosa in consiiectu Domini mors sanclorum

ejtis. Ps. 115.

(6) 1. Reg. cap. 28. Eccli. 4G.

(7) Jesii
, fû'n Siraili

,
piologiis : Multorum nobis

cl màgnornm, etc.

(8) Qitis 7nihi iribuat ul scribantur sermoues met?
Quis inih'i det , IK exareiilur in tibio slylo fi'rrco , et

plunibi Itimina , vel celle scnlptmlur in silice? Scio

enhn fjuod liedemplor mens vivil, et in novissinio die de

terra surreclnnis snni, cl riirston iircu)ndabor pelle mea,

tl incurne mea videbo Deum nwum. G. l'J. Il est ridi-

afin de jouir de la paix dans la société des
justes, et de goûter les délices éternels dans
le sein de Dieu (1), etc., etc.

187. D. Si les Juifs ont cru l'âme immor-
telle, pourquoi est-il dit dans l'Ecriture que
les morts ne loueront plus le Seigneur (2)?

II. On sait que, dans l'ancienne loi , les

âmes des justes n'étaient point admises à la

jouissance de Dieu, qu'elles attendaient le

]\Iédiateur pour trouver la félicité dans les

louanges éternelles du Créateur. Mais indé-
pendamment de cette réponse ordinaire,
l'Ecriture sainte en présente une autre, et

s'explique parfaitementelle-même.Les morts
ne glorifiaient pas Dieu comme les rivants, en
instruisant la génération future (3); ils ne
pouvaient plus convertir lesmécliimts en leur

enseignant les voies de Dieu {k); ils ne lui ren-

daient pas leurs hommages au milieu du tem-
ple, dans la grande assemblée des fidèles (5) ;

enfin ils n'admiraient plus les ouvrages du
Seigneur, et l'éclat de sa puissance dans la

terre des vivants (6).

188. D. Le livre de l'Ecclésiaste ne nous
dit-il pas qu'il n'y a pas de distinction entre
l'homme et la brute

, que l'un périt comme
l'autre'?

R. Voici le sens de ce passage qui ne pa-
raît pas avoir été lu de ceux qui l'ont tant
de fois objecté. « En raisonnant sur la na-
ture et la destinée des hommes, j'ai dit que
Dieu avait voulu éprouver leur foi et leur
espérance, et que pour cela il avait mis quel-
que ressemblance entre eux et les bêtes

; que
la vie et la mort étaient communes aux uns
et aux autres. «Ce sont à peu près les termes
mêmes du livre (4-), qui à la fin dit expressé-
ment qu'après la mort l'esprit de l'homme re-
tourne àDieu pour recevoir le prix du bien ou

cule de dire que Job parle de sa guérison. l.°Ce
n'était pas là une vérité à être gravée sur le plomb
el le marbre. 2.° il y aurait coiitiadiction avec d'au-

tres p:issages, où Job n'espère pas de guérison. C. 7,

7 ; C. 19, G, 10 ; C. 24 , 15. 3.° Job ne pouvait espé-

rer de voir des yeux corporels que le lils de Dieu re-

vêtu de notre chair : Octdi mei conspectnri sunt , 4.

Les Septante disent expressément : L'Eternel me dé-

trnira, et ressnscilcra ce corps accablé de maux. 5.° En-
lin ce (|ui exclut toute équivoque, Job dit que quand

même Dieu lui ôterait la vie il espérerait en lui :

Eliam si occideril me, in ijiso sperabo. C. 13, 15.

(1) Jngredialiir putredo in cssibus mcis, et subter me
scalenl ; ul requirscam in die tribu lutionis, ut ascendant

ad populum accinclum nosirum in Domino gatidebo,

et exuUaho in Deo Jesu meo. Hab.'ô.

(2) Au" nwriui laudabunt te. Domine, neqite omnes
qui desccndunl in infeniuni. Psal. 113.

(3) Vieens , vivens ipse confitebitur tibi siciit et

ego liodie ; pater [iliis notant (aciet veritatem tuant,

Is. 38.

(4) Docebo iniqiws vias tuas, et impii ad te conver-

tentur. Psal. 50.

(5) Vota mea Domino reddam in compectu omnic

popuii ejus, in atriis domus Dumini. Psal. 115.

(G) Ai/H videbo Dominum Deum in terra viventium.

Is. 38.

(7) Oixi in corde meo de liliis Iwniinum, ut probarel

eos Deus, et oslei'deret similes esse besliis. Idcirco unus

interilus est liominis et jumentorum, et œqitu utrinsque

conditio. Eccle. 3.
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du mal qu'il aura fait (1). Il est innMc do rai-
suiiiu-r sur la si^iiilù'aliou du tiiot /'.«/iriV ; de
(|urllc nature est li>j)rit qui va à Uhu |ii>ur

i'ii iHro ju(;é.

ISl». I>. b'où \it'«t donc qu'une doctrine si

propre à eiMiMru r les lois el à alTermir la

eonstilution (l'un état, n'a pas ser>i de fon-
dement à la iéyislation de Moïse?

il. 1" (Juoi(|ue Moïse n'ait pas expressé-
ment eniploxe les peines et les reetnnpi uses
t^ternelles pour attaelicr les Juifs à la loi de
Dieu, la connaiss.inee qu'ils en a\ aient les y
attaeh.iit indepenilaniinenl des discours du
lej;islatenr. C'est ainsi que, parmi nous,
l'autoiite du prince e-l cimentée par celle de
Dieu et par la foi de l'inimortalile, sans qu*;

les lois de l'état non^ rappellent ces motifs
généraux et trop connus.

•2' Tu peu|ile indocile. attac!iea\ec excès à
la >ie el aux biens périssables, était jieu

louche de ces biens et de ces châtiments cpie

ses veux n'a|)erce>aient pas, et dont S(ui

esprit ne comprenait ni le prix ni l'éten-

due : quand il connnença à être plus attentif

et plus docile, le doj^me de l'innuortaliléliii

fut prêché plus fortement et jdiis fréquem-
ment : les livresSapienliaux en sont remplis.

3" La jouissance des réconqienses éter-

nelles ne devant connnencer qu'à la mort du
Héilempleur, c'était un bien éloigné (|ui tou-

( hait faiblement des honnnes qui ne goûlaient
que les plaisirs présents. On montrera plus

bas que le péché originel et ses effets étaient

très-connus aux Juifs.

If La loi de Jésus-Christ devait être à tous
égards supérieure à celle de Moïse, sou effel

devait être de détacher les hommes de tout ce
qui périt, elde lixer leurs regards sur l'éter-

nité. L'immortalité fait doue la base de la loi

nouvelle, comme les biens el les maux tem-
porels avaient fait la base de la loi ancienne.
La figure ne devait point avoir l'éclat de la

réalité, ni les ombres l'excellence de la lu-

mière ; la prédication du mailre devait avoir
une sublimité que le serviteur n'avait pu at-

teindre. Cette réflexion de M. Hossuet (Disc.

sur t'hift. univer.) est exprimée dans un
grand nombre de passages de l'Ecriture (2).

CH.VPITllE in. Liberté de Vhomme.

190. D. L'àme siiiriluclle et immortelle est-

elle douée de la liberté "?

11. Penser autrement, c'est faire de l'homme
une machine à ressort, un jouet de la fata-

lité.

191. D. Dieu prévoit avec une entière cer-
titude toutes les actions des hommes, un être

raisonnable prend nécessairement le parti

qu'il juge être le plus avantageux ; l'habitude

(I) ReverUituT pu/i'/s ad terram uitde cral, el spirilui

redeal ad Deum qui (ecil illnm... Cuncla qita: /Unit,

ndducci Deui in judinum pro omni erralo, iive botium

me maliim. Eccic. H.
[i) JUiii/ HIC pradicare diem relribulioiiis. Luc. 4;

Is. Gl.— Aoii secuiidiiin legem mandali carnalis facliis

til . icd tecundum virlntein vilœ insoluhilis. Ilebr. 17.

— y une aulcm ntctiiis iorlilut esl ininisUrium, quunio

nielioris leitomenli medialor at
, quod in mdioribiis

proniinioiiibui snucilum est. ik'br. 8.

Catécu. I'uii.os. 1.

devient Uiic- seconde nature, un pem haut in-
surmontable, loul cela ne scenble-t-il pas
dclruire le dogme le l.i liberté?

H. Nous avons répondu à la première de
ces objections m parlant de la prescience
de Dieu ,/..!, c. :i, S 3). La seconde est de-
nieiilie p,ir l'expérience.

Si r^iiiKiui du bonheur déterminait infail-
liblement le choix de l'dine, le chrétien [un-
suadé de l.i vérité de !,;i foi, ou même un
])rolaiie instruit des malheurs du crime , ne
poiMiaielit ne point être v.rlueux , cepen-
dant le coniraire n'est que trop visible. Tout
le monde .idcqjle cet aveu humili.int d un
ancien poète :

• • • : iliudque ciipidn,
Vi'iiJ iilwd siiiidel ; video metiora pTiA>oque,
Detcnura nquor

(on,/. Melamurph. I. H.)

S'il était vrai qu'un long usage du vice et
de la vertu put former une es[)èce de néces-
sité et d insensibilité aux attraits contraires,
ce serait l'elfet d'une infinité d'actions libres;
et dés lors une \raie liberté dans son prin-
cipe et ilans ses causes. .Mais la force de l'ha-
bitude ne va jamais jusqu'à oter toute liberté
de se tourner au v ice ou à la v ertu, au moins
par degrés et par des progressions successives.

192. D. Ouelle est la manière la plus sim-
ple de démontrer la liberté contre tous les
sophismes des fatalistes ?

11. [C'est d'en appeler à l'expérience et
au sentiment intime de chacun; car il n'est
pas d'homme qui, dans la plupart de ses ac-
tions, ne sente qu'il fait un choix, et qu'il se
détermine en comparant entre eux les mo-
tifs qu'il peut avoir d'agir dans un sens ou
dans un autre. Si l'on dit qu'il y a nécessité
pour lui de se décider pour le parti qui pré-
sente les motifs les plus puissants, nous fe-
rons observer qu'il y a contradiction dans
1 idée d'une nécessité" qui est subordonnée à
l'examen des motifs de préférence, en un
mot , une necessilé résultant d'un rhuir. Si
une nécessité véritable existait pour l'homme,
il n'agirait pas plutôt dans le sens des motifs
qui le décident, qu'en sens contraire; et son
intelligence n'aurait aucune part dans ses
déterminations. Or il agit exclusivement
selon l'appréciation qu'il lait des motifs d'a-
gir dans un sens ou dans un autre ; donc
encore il y a choix; ce qui esl incompatible
avec la nécessité.

Au reste la liberté humaine n'est pas
chose qui mérite une démonstration. Le rai-
sonnement m- doit s'appliquer qu'aux véri-
tés qui ne sont pas immédiatement sensibles;
pour celles qui sont immédiatement perçues,
non seulement il n'est pas nécessaire , mais
par fois même il est inapplicable. Le raison-
nement peut se comparer à une lunette qui
fait apercevoir des objets éloignés , et les
rend sensibles à l'œil qui ne les atteindrait
pas sans rinslrumenl ; mais pour des objets
qui sont immédiatement sous nos yeux , la
lunette est inutile; elle ne favorise nulle-
ment la vue , souvent même elle la brouille-
rait si on voulait l'appliquer à des objets
très-voisins. C'est ainsi qu'il y a pour ngus

iSix )
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Z vérités parfaitement connues sans le raj- -"- de, ocu.

souemènl: les unes le sont par um mtu-

intime : h-s premiers pnnnpes sont aans le

„ -e ier Vas; la liberté humaine dans le se-

?ô , -esrai onne>neMls les plus concluants

.
araeurnontpaspU.s.iepu.s.mce^

sènlmunt intime; elle i'I.ilo.opl.e qu. deman-

de es preuves de sa liberté morale ressen.b le

"
r nlRMille .lui ,

pour se persuader qu il voit,

tnS. bes..ind'un .niroir dans lequel .1 reeon-

uaitrait qu'il est pourvudedeuK jeux [l).\

m «11 en 0*1 (le> :>ieMinenls eoniri! la lilicrlé Im-

iiiaii.e.dil M. lli'll^'i'^l ('i''/'^-''""» plulosoplmines. elc),

168

lie de. ccu;i (;u'oh fait contre la possibiliié du

nMuivcmenl el coiiirc i'exislonce des corps (.es iw-

oimienlssoninneUnii'r«is> irès-siilitils, dillicilrs a ré-

soudre , siirlniil puni- ceux qui no coiiiiaissoiit piuiil

!os oluulatauerios (liaUTli(p\os ; inai^ oomnio ils cimlrc-

disciit des soininioiils vils, pinCcimls, inesisiililos ,

univorsol-,, Us cliloniss.'iil l'ospril sans lo c..n^a!nc^>.

liulépoudamiiioiU (lo loiilo niédiUilion, l'Iiommo . n.it

nu'il y a du nioiivoim ni dans le nioinle ,
<\n il oxisle

dus c(M-p- auKMU- de Ini , el (|uo (msI liii-meni.' n.iii

se délorniine aux acliniis ipron liii voil l.iiic poiulanl

le cinirs do sa vie. Les l'Iiilo-oplios qui soiilioiniout

que c'est là un insiinol liom|.oiir, ne peiivoiil son

(iépnuiller eux mémos : ni..lsvé lous les sopliismos

nul loin- Iniil ilUisimi , ils no ponseiil pas anlroinoiil

que le vnl-airo, parce quiU no peuvonl sempcolier

de seuiir coninie lui. »

LIVRE TROISIEME.
LA RELIGION.

«;«©<&;»:

CHAMTUK PRiiMUîU. Nécessité d\ine

Religion en général-

103 D. Ouest-ce que la religion?

u C'est un culte que la Divinité exige des

hommes; cl certains devoirs qu'elle leur un-

'"loi D Est-il bien certain que Dieu exige

une religion de nous ? sur quels pruicipes

ét;'blissez-\ ous cette assertion ?

\\ Sur les principes les plus simples et les

moins eonle'tcs. Dieu est un être infini-

ment parfait. L'homme est un être raisonna-

ble 11 n'y a point de Déiste qui
,
en relle-

"bi^sant sur ces deux propositions ,
puisse

refuser sérieusement d'admellre
une religion.

195 D. Comment cette conséquence est-

elie liée avec les deux vérités dont vous la

déduisez? Et d'abord comment l idée d un

Dieu infini emporte-t-ellc l'idée d'une reli-

^'
r" Un être inOni ne peut agir que pour

uneVin qui soit digne de lui. 11 nest rien qui

soTt digne de lui que lui-même. En tirant

ios créatures du néant, il n'a pu se proposer

une autre fin. C'est donc pour Ini-meme qu i

créé tout ce qu'il a créé, roule autre vue

aurait été trop petit.-, et n aura, ^oin ré-

pondu à sa sagesse infime. Cela étant, et

n'est donc que pour lui-même qu il nous a

créés et qu'il nous a donne 1 intelligence, la

lib,Mlé, la l'acuité d'aimer. C'tte inl.diigence,

relie liberté, cette tacullé d'aimer, nous de-

vons donc, pour remplir la fin de notre crea-

ion, les rapporter à lui. Nous devons donc

reconnaître que l'usage le i-
m juste et le

dus convenable aux vues de Dieu que nous

'peissions faire de ces facultés ,
e est de nous

inpliquer à le connaître .
parce qu^il est la

soiv. raine vérité et le principe de toute

vérité; de nous appliquer a 1 aimer ,
parce

«u'il est la bonté infinie, el le plus juste, le

ùlus nécessaire, le plus digne objet de notre

amour. Enfin, si Dieu est la vérité souve-

raine la beauté incompréhensible, la bonté

infini.'-, n'est-il jias d'une nécessité indis-

ponsabl.- que les créatures ,
qui lui doivenl

tout, lui rendent tous les hommages d'ado-

ration , de reconnaissance et d'amour dont

elles sont capables, et par conséquent qu'elles

aient une religion? L'idée de Dieu est donc

nécessairement liée à l'idée de la religion, et

nous présente comme une vérité incontesta-

ble la nécessité d'une religion.

196. D. Pourquoi un être raisonnable ne

saurait-il pas être sans religion?

R, Parce qu'il ne peut connaître Dieu sans

qu'il seule naître dans son âme des s.nli-

ments de respect, de soumission, de rei on-

naissance et d'amour envers le grand auteur

de la nature. Qu'un hounne, dans une douce

et paisible inédilation , consulte sa raison ,

qu'il jette les yeux sur le spectacle admira-

ble que lui présente cet univers, qu'il en

contemple la magnificence et l'harmonie ,

qu'il fasse attention à la variété des biens

dont il est enrichi, qu'il songe que cet ou-

vrage si magnifique ne coûte à son auteur

qu'un acle de sa volonté ;
quelles sublimes

idées ne se formera-l-il pas alors de la gran-

deur, de la puissance, de la sagesse, de la

libéralité de son créateur? L'admiralion et

l'extase entraînant les seuliments du cœur

,

quelles seront les saillies et la vivacité de

sa gratitude envers cet être suprême ? Avec

quels empressemenls et quels transports

chantera-t-il ses louanges et ses bienfaits ?

Les hommages les plus parfaits de l'esprit

et du cœur ne lui paraîlront-ils pas les

premiers et les plus justes de tous les de-

voirs? C'est la conclusion toute naturelle

que David plaçait à la fin du Psaume 103, où

il détaille admirablement les merveilles de

la création (1). Comment s'empêcher Ac rtî-

garder, je ne dis pas comme une ingratilu^'.e

monstrueuse, mais comme une exlravagaïui^

insoutenable, les sentiments de celui qui

(1) SU fiteria Domiin in sœculum : lœtabiltu- Doiiii-

ims in operibits suis.

C.niUubo Domino in vila mea, psallam Deo mco, r/ifi»-

<liH siim.

Juciinclitm sil et doquivm meuin , ego rero (Itlecta-

bor in Domino.
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prétendrait ne devoir ni rnlii , ni hotninnee,
ni rf('iinn.'iissiinn>, ni aiiuiiir, à i c iri'.iii'iir

si pui^^anl. ^i iiia;.MiirK|iii>, si liliiMMl ? ... <,)iii-

(oii(|iic nie ri'\i>lt'iiri' tlim Dieu, piiil nYlre
ri jf.irdi- i|iie coiiinie un exlrava^.inl ; mais
(|Ui('Oiu|Ue rei'Diiiiail ri'\i>trni'e d'un Dii'U ,

el nie la néeessile d'une reli^iim, d.dt être

reitardé euininc un lumune de(i's(alde.

lin. I). I..I neees>ilé dune relinitm ii'isl-

elle |)as rondèe aussi sur la eunser\ali<in de
lasoeiéle?

II. Nous l'avons d(^nioiilr(^ par toutes sor-
tes de raiMinncnieiils et d'auloriles (I ; el

eouune Dieu est l'auli-ur de la société hu-
maine, il n'a |)u, sans ni.'in(|uer à sa proti-
denee el à sa sajcesse, ne^li(;er un iiiou'u es-
sentiel à la eon^er\.ilion de son oùvrajje.

I.e Déiste est olditîé de dire (pie Dieu emploie
l'illusion, le prejui:é,les erreurs des peuples,
]>our ri'iiiplir le plan île la eré.ition et pour
tenir les peuples réunis en société, l'nc |).i-

rcille idée de Dieu conduit droit à l'Alliei-ine.

Aussi Us .Vthées ont-ils eoiuliatlu les Déisles

dans celle matière a\ei' tout l'atauta^e pos-
sible. S'il y a un Dieu , il j a une religion ;

les .Alliées sont toujours eonvenus de celle

vérité, et l'ont prouiée contre les Déisles

avec tout le succès ()ue peuvent avoir les

ineréduli s les uns contre les autres. " S'il

existe un Dieu, dit le Syslàne de la iidliire

{ T.'2. p. -l-l't) . pourquoi ne lui rendrions-

nous p.is un culte? M La belle idée que
celle d'un Ditu

,

(jui ilk ici iiiiivers inulilo pa^iulo.

En l:iisse le limon | unr jiiniiiU'itU'r on \in\\ ;

Tandis que lo dc^liu. réglant loula sa inude,
D'-sicnt sou iiiaii'o de |>;njis.

198. D. La néccssilc d'une religion est-elle

aussi généralemenl connue qu'elle est in-
conlesiable'.'

H. I! n'y a point de peuple sur la terre qui
ne rende quelque culte au Maitre de l'uni-

vers. L'homme, même en se trompani dans
le choix el dans l'oltjel de son honmi:ii;e, en
sent l'idiHgalion ; ses elTorls pour titleimlrc la

Wiri/iif''' , selon l'expression de saint l'aul

,

exprimeiil la voix et la pi'ule de la nalure,
cl marquent en même temps sa vraie desti-

nation, cl le liul de son existence dans les

desseins de Dieu 'Ij.... ?i la b.irharie peut
aller jusqu'à l'ouhli de loule reliirion, elle \n
dès lors jusqu'à Icxtiiit lion i)resque entière

de la raison, et ne peut faire exception dans

(I) Ci dessus, liv. 1, eh. S, n. 120. Un Pliiliisoplie

cniisidcian! la lelignni lel.iliveiiieiil ù la snriélé, l'ap-

polle « le foyer de I0llle^ les venus , la Pliilo npliie

de Ion- les àgcs , la b.i-c des iraMirs publiques; le

ro.'-siiri le plus puissai.l c|iii suit dans l.i inai:i des lé

pislaleiii-s , plii> rni'l iine l'iiilérél , pins universel que

l'hiiniienr, pins acliTipie l'amour de la prune; le ga-

rant le plus .sàr que le.-, ri'is piiissenl avoir d ' la lidé-

lilé de leurs pi'iiples , el lis peuples de- la jii-lioe de

leurs mis; la ciMisolaiioii des inallienreux , li- paclc

do Dieu .ivec les liOiiiines„ el , pour employei une

inijge iriloinéi e , l<i clitiine d'or qui tuiptiid la terre

au irbnf de CElcruft. i

{i) Fixiiqui' ex uno omne gitiu$ Aeininiim inliabilurc

tuper l'aciem urrœ . qiiœrere Deurn, ti forte allrecliiii

l'um, "II' innmaiil >.cl. 17.

-IIIUIL. „o
le consentement j.'eiiér,il des hommes «en-
sé^. Nous a\oiis ilJMUie loul cela en parl.ml
de l'exislence de Dieu (A.. 1, ch. a, J 1, n" 8l)j.

CHAIMTIll': II. lu nrUtjinn naturelle.

S I. IMll. D. Puisque la iialiirc nous jip-
|ireiiil i|iii' I hniuiiic iliiil un I ulle à Dieu,
n'esl-il pii> raisonnable de suivre les Iniiiiè-
res n.iliiielles en ce qui regarde l'espèce et
les règles de ce culte?

U. Si la r.iison nous a|iprenail l'espèce du
I ulle, comme elle nous en apprend la néces-
site, il laudrail l'ecoulei, sans doute, il lui
obéir; mais elle nous apprend au contraire,
qu I Ile n'entend rien à cet riiseignenieut, et
qu il f.iiil le c lien lier ailleurs.

200. D. (^ommeiil prouiez-vous l'impuis-
sance de la raison hum.iiiie dans l'enseijj'ue-
nienl de la religion?

U. Par la nalure même de cette raison,
p.ir la n.ilure des \êrilés que la raison nous
enstigiie, par l'hisloiie de lous les siècles,
par l'elat de la religion dans le monde entier.

:2()l. D. Comment prouvez-vous celle in-
sunisaine par la nature même de la raison
liuiiiaini-?

K, (Quoique la raison nous apprenne linéi-
ques gr.indes vérités, telles «iiie rexisicucp.

.

de Dii u, riiiimorlalilê de l'àme, la néeessilé
dune religion, etc. , celle raison . toujours
iiii|uièle el toujours curieuse produit des
erreurs sans nombre qui alVaiblissenl, et qui
quelquefois mêmecombaltent la sagessedeses
leçons..Mais quand on dêlendrait de toute at-
teinte ces premières vérités que l'esprit de
l'homme adopte sans résistance, l'espace des
erreurs est encore immense; et la raison, en
partant des principes les plus incontestables,
esl encore sujette à de gr.iiuis égarements.
(Vesl ainsi que Hayle. en raisoniMnt sur la
bimlê de Dieu, a préleiidu qu'il devait sauver
tout le monde ; en considérant sa jusli- e ,

l]ahin a cru qu • les hommes étaient pré-
de>linés aux piines êleriielles ; sa sainteté
a persuadé à Jlanès qu'il y avait deux jain-
cipes créateurs , l'un opposé à l'autre ; en-
cliaulê de sa sagesse et des ouvr.iges qui en
portent l'empreinle. Pope a prétendu que
nous habitions le meilleur des mondes pos-
sibles, et qu'un!' Icrrc de péché était préfé-
rable à une terre de sainlelê et de vertu-
<i La raison, dit un homme que les incrédules
écoulent avec une docililé merveilleuse, est
un piinci|ie de deslruilion, et pas d'édifica-
tion ; elle n'est propre qu'à former des doutes
et à se tourner à droite et à g.iuche pour
éterniser une (lis[)ute , à faire connaiire à
riionuiii' ses ténèbres il son inifiuissance, cl

la nécessité d'une aulre révélation : c'est celle

de l'Ecriture » {Bni/lr, l'ict. crit. art. Ma-
nicli. ;. — « Il faut considérer, dit-il ailleurs,

que ce qui nous esl si facile el si manifeste,
l)arce que Dieu nous a fait la grâce de nou.s
communiquer sa révélation, ne l'était pas à
ceux qui n'avaient pour guide que la nalure.
L'esprit lininain , abandonné à lui-même.
s'ég.ue facilement sur une mer aussi vaste

Nous ressemblons à
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ceux qui s"élant servis d'un bon télescope,

s'iiiNij^iiieraienl que les autres lionuiies au-

raient laeileinent vu les satellites de Jupiter

s'ils avaient voulu» {('ontin.drs Pcnsi'es div.,

t. 3 ). () Dieu, s'éerit, Montaigne, après avoir

rapporté les erreurs des Philosophes cl des

peuples païens, quelle obligation n'avons-

nous pas à la bénignité de notre souverain

Créateur, pour avoir déniaisé notre créance

de ces vagabondes et arbitraires opinions, et

l'avoir logée sur l'éleruelle base de sa sainte

parole! Tout est llotlant entre les mains de

l'homme, puis-je avoir le jugement si llexi-

ble? ). (Essais, I. 2, (7/. 12). Un Philosophe
pa'ien a raisonné à peu près comme Montai-
gne et Bayle. « Au milieu de nos incertitu-

des, dit Platon, le parti que nous avons à
prendre est d'attendre patiemment que quel-

qu'un vienne nous instruire de la manière
dont nous devons nous comporter envers les

dieux et les hommes. Celui qui vous appren-
dra ces choses s'intéresse véritablement à
ce qui vous regarde Qu'il vienne donc
incessamment , répond Alcibiade : je suis

disposé à faire tout ce qu'il me prescrira ; et

j'espère qu'il me rendra meilleur (l). » C'est

donc la raison elle-même qui nous fait sen-

tir, par ses incertitudes et ses variations, la

nécessité d'une révélation (2).

§ II. — 202. D. Comment les vérités en-
seignées par la raison montrent-elles la né-
cessité d'une révélation ?

II. Ces vérités
,
pour faire une impression

profonde et durable, pour étendre et fixer

leurs conséquences , ont besoin d'un déve-

(
!
) Necessaiium esl ifi'ititr expcclnrc douce quis tlo-

ceut
,
qno aiihno cif/a Uciis el crcjn Itniniiics esse opor-

teal. Alcili: Qunnilo vcro temjia ilhid tril , Sociales?

Et quis illud docliniis es!? Liibcnlissiiiic eiiim vidercin

liunc lioiiiiiiem(inisiuim ipse si!. Suc. : Uicilldcs! iiinii-

riiiii ijit'i do le curuin ijcr'it Alcil).: Aul'enit sive cidi-

giiieni, sive quid atiud votiiiril. lin emn me comparuri
,

ut viliil eonan quœ in me impcravcril , snblerfiiqi.iin,

quicumque lundem fitcnl vir ille , diuiiniodo mclior siin

ei'iisunis. Mmio, AIciIi. i. Ce |Kiss:igc , et i|iii'li|nes

:;iiii-cs, nul (ait ciDirc à i|iicl()iit'à :iiileiiis (|iic PUilon,

éclairé d'eii-liaiu, avail vécu dans rallciUc du Mes-
sie cl îlu Législaleur des cl:iélioiis. On uouvc des pas-

i.'gcs bien plus icniai()iialiles oiicdic
, plus décisils

cl plus frappauls dans nn livre diinnis, inlilulé :

Tclwn(j-Yon(i,o\\ Le juste milieu, (ju'on lit à la Cliine,

si fui en croil les niissionnaiies, depuis près do doux
mille ans. Voyez les Mémoires coneeirianl les scien-
ces

, les arls , elc. , des Chinois. A Paris , cliez

Nyn, 1776.

('2) On peut considérer la raison humaine connue
sr'ml.lalile, en quchpie sorle , à ces palais cnchajilés

des poêles qui , dans retendue d'une eru-einlc ini-

ineiise, coniprenaient de^ appa.lenients niagnilii|ues,

lies jardins, des hiièls , des lacs , des caxerucs el des
préiipiecs. C'est un vrai labyrinthe où se perd qui-
conque ne se délie pas des galeries loilueuscs de ce
séj. iir insidieux. Le grand Archilecle rpii l'a lait nous
a donné .ui lil pour nous diriger el nous coiuliiire

dans ces contours si midtipliés elsi dangereux. Ce lil

esl la foi de la révélation , Taulorilé d'une leligion
divine

nie lubor ille doiiuis, cl imxlricubiiis error. ,
i:a'dultis, ipsc dulos leeti ambugesque resolvil,
Ltvai rcyetis jilu vesltgiii.

( /Liieid. 6.)

loppement et d'une efficace que la raison ne
saurait leur donner. Plus il est constant, par
le suffrage de la raison, que l'âme ne finit

point avec le corps, et que l'ordre, sou\ent
violé dans ce monde, doit être établi dans un
autre, plus il est juste de recourir à une lu-
mière supérieure, pour savoir avec certitude
le sort d(! l'âme séparée du corps , et le trai-

tement que Dieu réserve aux bons et aux
méchants. La raison ne nous dit rien de
précis là-dessus ; e( quand il s'agit de craintes
ou d'espérances, dont les unes doivent être le

frein du vice, les autres le mobile de la vertu
et la consolation des malheureux, celles dont
l'objet est vague et indéterminé ne [leuvent
produire que de faibles effets. Les hommes
ont besoin, pour résister à de violentes pas-
sions, pouraffronter de grands dangers, pour
ne pas succomber à des maux extrêmes

,

pour faire des actions héroïques par des mo-
tifs purs ; ils ont besoin , dis-je

,
pour tout

cela, d'une perspective de l'avenir plus dis-
tincte et plus détaillée que la raison ne peut
la leur offrir.

S III.—203. D. N'avez-vous pas dit encore
que l'histoire de tous les temps déposait contre
la suffisance des lumières naturelles en ma-
tière de religion?

K. « Les nations les plus éclairées et les
plus sages, dit M. Bossuet (Disc, sur VHist.
Univ., 2' part., cli. 16, par/. 2of^, c'cl. de 1738),
les Chaldéens, les Egyptiens, les Phéniciens,
les Grecs, les Romains, étaient les plus igno-
rants et les plus aveugles sur la religion,
tant il est vrai qu'il faut y être élevé par une
grâce particulière et par une sagesse plus
qu'humaine. Qui oserait raconter les céré-
monies des dieux immortels et leurs mystères
impurs? Leurs amours, leurs cruautés, leurs
jalousies, et tous les autres excès élaient le

sujet de leurs fêtes et de leurs sacrifices, des
hymnes qu'on leur chantait, et des peintures
que l'on consacrait dans leurs temples.
Ainsi le crime était adoré et reconnu néces-
saire au culte des dieux. Le plus grave des
Philosophes défend de boire avec excès, si

ce n'est dans les fêtes de Bacchus, et à l'hon-
neur de ce dieu. Un autre, après avoir sé-
vèrement blâmé toutes les images malhon-
nêtes, en excepte celles des dieux qui vou-
laient être honorés par ces infamies. On ne
peut lire sans élonnementles honneurs qu'il
fallait rendre à Vénus , les prostitutions qui
étaient établies pour l'adorer. La Grèce, toute
polie et toute sage qu'elle était, avait reçu ces
mystères abominables. Dans lesaffaircs'pres-
santes, les particuliers et les républiques
vouaient à Vénus des courtisanes; et la
Grèce ne rougissait pas d'attribuer son salul
aux prières qu'elles faisaient à la Déesse.
Après la défaite de Xerxès et de ses formi-
dables armées, on mit dans le temple un ta-
bleau où étaient représentés leurs venus et
leurs processions, avec cette inscription de
Simonide, poète fameux : Celles-ci ont prié
la déesse Venus, (/tii, pour l'uinour d'elles, a
sauvé In Grèce. S'il fallait a<lorer l'amour, ce
devait être du moins l'amour honnête, mais
il n'en était pas ainsi. Solon, qui le pourrait
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croire, et qui Altondrait d'un m j;r.iiiil iioin

imo si iiriiiiilc inr.iinic! Solon. ilis-jo, i-l.ildil

à Allit^iu's It' li'iiiplc de V/'iius la pruslilure

nu de l'aiDOur iiii|)tidi(|iie. Toiitr la CinV-c

était plfini' de temples lonsaerés à ce Dieu,
et l'amour euiiju;;al ti'eii avait pas un dans
tout le l>a>s. ('.e|)en(lant ils délestaient l'a-

«lullt^re dans les Iminmes et dans les feiinnes.

La soeiele ronj\i;;.ile était saeri-e parmi eu\.
Mais quand ils s'appli(|iiaient A la reli;:i(>n,

ils paraissaient ronime posx'-des par un es-

prit élraiij;er, et leur lumière naturelle les

•ibandixiiiait. La ^'ra\ile mmaine n'a pas
traite la relii^iiin |ilus sérieusement , puis-
qu'elle consacrait à l'Iionneur di'S dieux les

impuretés du theàlre, et les san^'lants spec-
tacles dos };ladialeurs ; c'est-à-dire, tout ce

qu'on pouvait imaginer de plus corrompu et

de plus barbare. Mais je ne sais si les jolies

ridicules que l'on mêlait dans la relijjiou

n'étaient pas encore plus pernicieuses, puis-

qu'elles lui attiraient tant de mépris : pou-
vait-on garder le respect qui est dû auv
rhosos divines au milieu dos impertinences
que contaient les fables , dont la représenta-
lion ou le souvenir faisait une si grande partie

du culte divin? Tout le service pulilic n'était

qu'une continuelle profanation, ou plutôt uiu'

dérision du nom de Hieii ; et il fallait bien

qu'il y eût quelque puissance ennemie de ce
nom sacre qui, ayant entrepris de le ravilir,

poussât les lionimos à remployer dans des

choses si méprisables, et même à le jirodi-

puer à des sujets si indignes.... Si (juebiues
Pliiloso|)hes osaient enseigner que les sta-
tues n'étaient pas des dieux, comme l'en-

tendait le vulg.iire, ils se voyaient conlrainls

de s'en dédire: encore après cela étaient-ils

bannis conune impies par des sentences de
l'Aréopage. Toute la terre était possédée de
la même erreur: la vérité n'y osait paraître.

Le Dieu créateur du monde n'avait ili' temple
ni de culte qu'en Jérusali-m. (Juand les (îen-

tils y envoyaient leurs oITrandes. ils ne fai-

saient autre honneur au Dieu d'Israël que
de le joindre aux autres dieux. La seule
Judée connaissait sa sainte cl sévère jalou-

sie (1). el savait que partager la religion

entre lui el les autres dieux elait la détruire.»

Voilà l'homme abandonne entre les bras de
sa raison. 11 se précipite dans les ég iremenls
les plus monstrueux, alliant ce qu'il ya de
plus abominable avec ce qu'il y a de plus

sacré. Le seul Juif, éclairé par la révélation,

se sauve de la corruption générale. Oue con-

clurons-nous de cet excellent tableau? Il

n'est pas besoin d'une longue spéculation

pour en déduire la nécessité d'une rév élation :

jamais conséquence ne fut plus liée avec son
principe.

§ IV. — 20V. D. Quelle espèce de preuve
contre la suffisance de la religion naturelle

découvrez-vous dans l'étal général du monde
cl la conduite de tous les peuples?

H. La religion naturelle , qu'on voudrait
substituer à la révélation, ne se trouve éta-

(I) .Voliii in Judœa Deus : in Israël maqnum iwmai
ejut. Ps. 75.

blie dans aucune société. Je parcours toutes
lis plages de la terre. Je trouve jiarlout des
cultes appuyés sur des révélations vraies ou
fausses : me renvoyer ilimi à la religion na-
turelle, c'est m'envoyer hors du miinde. .\u-
cune n,ilii)n grossière ou livilisee, ignorante
ou iiislruile des .iris el des sciences, ne s'en
rappiule à l.i seule raison pour déterminer le
culte du à Dieu. Le sape Mailre de l'iinixi rs
exigerait-il un culte <|ui n .xisle nulle p. ri 7
Nos l'Iiibisophes reprochent à la religion
chrelieiuie de n'être pas assez répandue :

leur religion prétendue naturelle est eiuDre
à naitre I).

ity.'i. D. La religion naturelle na-1 elle pas
été suivie p.ir Abraham et par Noé ? N'est-ellc
pas llori saule aujourd'hui chez les Lettrés
de la f.liiiie?

11. 1 Si, pour montrer l'existence d'une ré-
vélation et la realité de notre cuKe, nous
étions obligés de recourir à Abraham, à Noé
el aux Lettrés de la (.bine, (|ue dirai<'nl
les Philosophes? Une ré\élation conceni.ée
depuis tant de siècles dans un si petit nombre
de croyants ne doit pas être fort propre à
éclairer le genre humain, et son étendue ne
fait (las grand honneur à l'eflicacite de ses
lumières.

2 La religion des patriarches avait des
sacrifices et des rils approuvés de Dieu. Ses
dogmes n'étaient pas seulement des leçons
de la raison, mais de Dieu même (6'cn. 4; 8,
20. 21 ; L'i, !), etc. ; 17, 10, 11, clc). Les vé-
rités enseignées par la nature, telles que
l'existence du Créateur, l'inmiortalilé de
I àme, etc., étaient encore enseignées aux pa-
triarches parla foi, suivant la réllcxionde S.
Paul (2 ; la lumière de leur raison était sou-
tenue el aiïermie dans la profession de ces
grandes vérilés parla lumière de la révéla-
tion (.3). — La naissance future du Messie
avait étéannoncéeà Adam {G en. 3,15;, à Abra-

(1) On peiii placer ici ecue observation de M Tiir-
reiin

, d.ins son ir.iité ïi généraleincni esiin.é de la
Relit/ion chrétienne, i II y a des projets qui p.ir.tis'iciit

beaux en idée, et qni soin insoutenaliles d.-ins la pra-
tique. Celui des Déistes est de ce nombre, lis ror-ent
a plaisir des tableaux de religion naturelle et des re-
lations de certains pays imaginaires, pour faire croire
que l'on vivrait heureux fous celle loi. Par mallieur
tout cola n'existe (lue dans leur cerveau : c'est la ré-
publique de Platon. Ils n'ont pu eiicnre tronicr snus
le ciel un peuple qui professât réellenK ni leur natu-
ralisme : et vcrilahlemeut il n'y en a point. Suppose
qu'on réusfii à amener une nation à ce point-à, elle
ne s'y lienilmil pas longtemps. Voirs la voiriez bieii-
lùl tomber, ou dans un entier oubli île hieii, ou dai.s
les dernières superstitions; et pour un polil iioinbre
d'esprits <|ui saumienl garder un jiisie inilieu, le i;ros

du monde irait loul droit, ou à l'irréligon, ou à
l'extravagance. C'est ce qui est arrivé a tous l.-s piMi-

ples qui n'ont pas été favorisés de la lumière celé- te. >

\érilés de la relig. clirct., t. t, sect. I, cli. tj.

(2) Est auteni fidet sperandtirum substantia renim
,

argumentum non apparentiuni. In hac enim testiino-

nium conseculi siint senes. Fide intelliginius aptata esse

urcitla verbo Uei , u< ex incisibilibui vitibilia fièrent.

Hel.. 11. 1. 2, 3.

(3) Voilà pourquoi les patriarches n'ont pas varié
dois leurs dogmes, tandis que les sages du paga-
nisme, ainsi que nous venons de le voir, n'ont jani;..

s
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ham (Cen.22, 18); et cette croyance faisail

le siijfl lies consolations et l'objet des désirs

de tous les serviteurs de Dieu. La révélation

leur avait appris qu'ils devaient mettre leur

contiance dans une victime qui, en expiant

le crime du premier jiouime et ses suites, de-

vait écraser la tète de celui qui en avait été

l'occasion (1); que rhonima|îe du cœur, uni

à celle vicliiiie adorable, était ennobli, pou-
vait être présenté à Dieu, et rétablissait dans

les droits de l'innocence ; que l'efficacité de

sou oblalion attirerait la bénédiction du Ciel

sur toutes les nations de la terre (2). — La
tradition primilive, toute récente encore, et

transmise par un petit nonsbre de généra-

tions, était une autorité suprême et infail-

lible, qui prononçait sur les cboses reli-

gieuses, etc., elc. 11 n'j a nulle apparence

dune religion purement naturelle dans tout

cela.
3- Ces Lettrés de la Chine, que Voltaire

nous donne pour un excellent modèle de la

reliiiion naturelle (i)inrr de JSniihiinvillirrs.

p. 91), sont de purs Athées, selon ce même
Philosophe {Philos, de lliist., ch. 1, p. 8).

Voilà une alliance fort heureuse, et qu'on

ne se fût pas avisé de soupçonner. Le fait

est que ces Lettrés en général ne sont ni

Athées, ni disciples de la religion naturelle.

Les uns sont idolâtres, les autres adorent

Dieu et lui rendent le culte qu'ils croient le

meilleur ;
quelques-uns sont chrétiens, quel-

ques-uns Athées, plusieurs ne savent eux-

mêmes ce qu'ils croient , ni ce qu'ils ne

croient pas : il en est comme de nos Philo-

sophes, mais avec moins de sublililé. Au
reste ces Lettrés chinois ne font pas grand

honneur à la religion uaturclie, supposé que

ce soit la leur. Il n'y a point de pays au

monde où les hommes en place (qui sont

tous de la secte des Lettrés) soient aussi avi-

des d'argent qu'à la Chine , et où ils aient

donné des exemples aussi atroces et aussi

nuillipliés de toutes sortes de cruautés. Ce
qu'on raconte des Caligula, des Néron , des

Altila, n'est rien en comparaison de ce qu'ont

commis dans le siècle précédent les Listching,

les Chingchi-cang, et les Chankien-chong,
qui étaient des Lettrés. Ce dernier fit périr

400,000 filles dans une occasion. Voyez r///.ç-

toire de In conqui'lc de la Chine , t. 2, p. 63.

Tout ce que nos beaux-esprits nous rappor-

tent de la haute sagesse, des grandes vérins

de ces Leitiés, est démenli par des témoins

oculaires {Apid. de la religion, ch. H, § 'i-).

Nos Philosophes cherchent ordinairement

leurs exemples à l'extrémité de l'Asie et de

l'Afrique, ou dans l'obscurité des siècles l(;s

plus reculés. L'erreur ne saurait mettre

trop d'espace entre ses prétentions et ses

preuves.

eu (le Consjslnnce dans ce qu'ils ont dit et pensé de
plus mis iniinlile.

(1) liiimiciiitis pnnam inler le et niulierem, et semeii

tuum ri st'iiieu illhis : ipsa conlerel cupui luum, et lu

insidiiiberia cnlcamo ejitx. Geu. 3, l.'i.

(2) BenediceiUur in semine tuo omnes génies (errœ.

Peu. 32. 18.
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8 V . ~ 206. D. Quoique la religion natu-
relle soit insuffisante par elle-même; soute-
nue par les lumières et la doctrine des sages
qui travaillent à l'établir parmi nous, ne
peut-elle pas tenir lieu de la révélation?

It. 1° Si ces hommes ne croient pas à la

révélation, ils n'ont d'autres lumières, d'autre
doctrine que celle de la raison, qui est le

principe de la religion naturelle; ils ne peu-
vent donc consacrer à cette religion plus de
sagesse qu'ils n'en ont reçu de la raison , et

qu'elle n'en a elle-même ; or nous avons
montré que cette sagesse ne suffisait pas.

2" Il ne suffit pas de connaître la religion

naturelle et de l'expliquerdans des brochures,
il faut enseigner au peuple, aux idiots, aux
sauvages; et pour cela se faire au climat,

aux mœurs, à la nourriture, à l'habitation de
ceux qu"on veut instruire (1). Il faut surtout

prêcher d'exemple. 11 serait à souhaiter, pour
l'honneur de la Philosophie, que nos doc-
teurs antichrétiens, devenus missionnaires,

eussent déjà policé, humanisé, réuni en corps

de république une nation sauvage, et nous
eussent montré de quoi leur morale et leur

religion naturelle sont capables. Platon ne
put engager une seule bourgade de la Grèce
à viv re selon ses maximes. Nos Philosophes
seraient-ils plus habiles ou plus heureux?
L'on ne voit ni plus de sagesse, ni plus de
probité, ni plus de zèle pour le culte de l'E-

ternel chez ces défenseurs de la religion na-
turelle, que chez les partisans de l'Athéisme;

et ce que nous avons dit des uns est égale-
ment vérifié par les autres {Voyez ci-dessus,

l. 1, ch. 5, § 2).

3" Ces sages , si zélés en faveur de la reli-

gion naturelle, n'ont pu encore nous dire

exactement en quoi elle consistait. Je n'ai

pas vu deux Philosophes qui m'en aient

donné la même idée, qui aient donné la même
étendue à ses preuves, à ses dogmes, à ses

lois. Tous ceux que j'ai consultés là-dessus

se sont réfutés les uns les autres. Il faut ado-

rer Dieu, disent-ils, et être honnête hoinme.
Mais qu'est-ce qu'être honnête homme? C'est

sur quoi ils ne sauraient s'accorder. 11 n'en

faut pas être surpris. Dès qu'on a secoué tout

joug d'autorité, pour n'écouter plus qu'une
raison toujours disposée à faire accord avec de

fortes passions, la morale naturelle s'obscur-

cit comme la morale révélée s'est obscurcie

chez les protestants par le mépris des déci-

(1) Ces précrpieiirs du genre liumnin, qui dans le

rcpi)-; du cabiml, dans le siin (l'une vie coninuiilo et

<l(}li(icii^e, riilirii|iieiil lanl de lirciclnircs pniir élalilir

leurs (liignie^ el leur uimnle, sesonl-ils jaui.iis avl-(îS

de. visilci- un seul vill:ig(; iioiirpoiler Iciiis précieuses

leçons à de pauvres cullivaleurs? Y a t il eu dans

celle seclc uiMn!)reu>e, qui couvre aujoiirii'lini la sur-

face de rt^uiope, un seul ap(ili(' ipii ail quille sa

pairie el sa famille pour cnmliallro rignoriinee el la

su|ici'sliliiui, ces iîrandes euueiiues de la l'Iiitusn-

pliie, et faire briller la sagesse «liez les lni(|Ui)is, les

iliiious, lesCafiesel les Cainiiliales? (^ciniuieul ail er

ce grand zèle pour la véiiié, pour Vliuinaniié, cet en-

tliousiasine de bienfaisance, cet amour v(îi;é ueii! pour

ses semblables, avec laiH d'indiirérencc el d'imio»
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8ions lie \ F-^Iisc. « 0'"' ' "" '*'" "h-Ki' i\ r.ii-

SOIMIIT, ilit ItosSIlcl //('?7r>(l r tirs Viiriilt:), Mil-

la ilnclrini- tit's lllc^m^, Mir les iiiiniilics, sur

li'> ii>iur<'s, sur le incnstin;;f, sur la cliaslclo,

sur If mariage, aM'c n- |>riiiri|i<' nu'iV fiiiil

178

làliiirr !'('rriliiri rî /<i droilr raisiin. lu'i ti ira-

t-oii pas? N'a-l-oii pas \u la pol^pamic i-n-

Sfi^iitoc parles Prolcslaiils et iii spci iilalion

rt *Mi praliquo? Mais quanti on m srra

\A, que scra-i'p 'qui' ce Itnn snis ilans les

xiir In pnrnie d'un homnio faillililc coinnic
lui. S'ils (lisiMil (|u'ils u'rnsrij^ni'nt «pii' la rai-

stiii , jf la piissèilc (•(inuiif eux , cl n"ai pas
licsoin lie leur i-usi'i'^'nciiirul. (Juanil on au-
rai! riTiicilli, Mil l.filic {('hrisi. niisonn., t. I ,

r. I\), tous les pri'ccpli's dr Solon , de Hias,
lie /fiion, ili' (!ir(>ron cl tic St'ui^t|uc, cl <ini',

pour rciiilrc l'oiivrano plus coinplcl , umi-.

irions jusque ilans la ('liinc ronsnilcr Ctu-
fiiis cl !c saf,'c Auacliarsis en Scvlliic, coin-

nururs, sint>n ce qu'il plaira à chacun inenl un tel rct ucii aiirail-il pu (fevenir une
Il Tantlra réduire lt)ul à la penéralile de

l'amour de Dieu et ilu prtx'li.iin, ei\ t|ucli]iii'

sorte (|u'on ra|iplii|ue et tiu't>n le tourne

après cela.... lloniiiien ont iloLîUiatisé les

Analiapti^les et autres enlliou->iastes sur les

.sornu'nts, sur les chiitinicnts, sur la nianii''re

de prier, sur les iiiariat;es. sur la niajiistra-

lure.surle •;oinernemcul ? Les Sticiniens,

('onil)ieii ne ^e sont-ils pas mis au lac^e en ne
soumellant aux peines do la ilamnalion iptc

les liabituiles >i(ieuses? « La (ilupart île ces

articles rejjardent autant la reli;,'ion naturelle

que la reli'^ioe n'-M-li'e. Or si, n!;ili;ré leur

respect pour la rt'\elation, les lic-retiiiues ont

varié sur tout cela, que sera-ce d'un liomnie

nui n'aura plus tl'antres rt'^i'.es que sa raison"?

On a vu le plus sensi'> de nos im retiules (!)

élahlir el renverser les mêmes svsli'-mes avec

un /i^'le és;al; raisonner pour el ctinlre le

duel ; faire l'ajtoloiîie tlu suicide, et contlam-

ner celte Trenesie; alTaililir le crime île l'a-

dultère, el établir les raisons les plus fortes

pour en faire sentir l'horreur: iléclamer

contre les l'hilt>soplies irréligieux, et fa\o-

riser leurs sentiments ; attaquer l'existence

de Dieu par des sophiNUies. cl confonilre les

Athées par des ar;;uments in\incildes; com-
battre la religion chrétienne par îles olijec-

lions captieuses , el la célébrer par les plus

sublimes élo!ies Il est prouvé que les atl-

vorsaires de la révélation neiieii\cnl se fixer

à rien, el que leurs principes les comluisent

direclemenl à l'.Mhéisme, que le Déiste cl le

Théiste ne peuvent se tlissimuler leur incon-

séquence ; un Alliée zélé a démontré tout

cela, et nous aurons occasion de l'observer

plus d'une fois. (^)uand l'Iit^mme a ferme les

yeux à la lumière de la reli;;ion, quelques
talents qu'il puisse avoir, ses elTorts n'abou-
lissent à rien; il ne sait lui-même ce tju'il

veut établir: il est savant, profond, éloquent
à pure perte (-2).

k (Juanil même ils s'accorderaient cl de-

meureraient termes dans liMirs principes, ne
serait-on pas en ilroit île leur demander les

litres de leur cnsei;.'neiir.'nl?()u bien leur au-
torité serait intaillible , ou elle ne le serait

p.is : dans le premiercas, il faut un bon nom-
bre de preuves cl de preuves du premier or-

dre, pour constater celle infaillildlité : dans
le second, il sera libre de les croire ou de ne
les croire pas; le plus fou sera celui qui cro'r,".

(1) J. J. Rotisscnii.

(i) nciilos iihi Iminitida picsii

Morte qiiir%, neqmcqmim nvulos r.rjinr/ric cnnuit
i elle videnutr, el iit iiudiis coii«(i('hs nv/ii

Suecidimut. {ml- li)

fui

me
ré(;Ie fixe el une véritable copie de la loi

sous la(]uelle nous vivons ? Ser;iit-ce d'.Xris-

lippe ou de t'onrucins i|u'il aurait tiré siui

aulorité? Zenon a\ait-il le droit île f.iire des
lois au i^'cnre humain'.' S'il ne l'avait pas,
tout ce i|ue lui ou (|ucl(|ue autre l'Iiiloso-

phe pouvait dire, n'était cinnpte que pour
le sentiiiient d'un simple homme, i|uc les att-

ires peuvent recevoir ou rejeter, autrement
il laudrait admetire et: ilemeiit tout ce qu'à
enseigne cel autre l'hilosophe, etc.»

207. I). Des vues (turcs et un uranil zèle

pour la vérité ne suflisent-ils pas pour au-
toriser renseignement des peuples ?... Les
Philosophes se contredisenl , mais les 'i'Iiéo-

Io(;iens sont-ils loujouistl'accord?

U. Plus les erreurs ont été monstrtii'tises.

plus ceux qui les ont précitées ont l'ail nsaiii^

dit nom de icrilr. C'est la remarque de S.

Aiif;iistin en parlant des .Manicheetis, el celle

remarque s'est vérifiée dans tous les siècles.

Direhant , Veritas, nrilas . et muittun vain

(lirelxiut milii ; et luisfjuam ernt in eis ( S.
Au(/usl. (,'iiiifcss. I. 3). J. J. Housseau , <|ui

contiaîl bien ses collègues , nous donne le

niétite avertissement, qui peut nous servir

contre lui-même : « Fuyez ceux qui , sous
prétexte d'ex[>liquer la nature , sèment dans
les civurs des hommes de désolantes doctri-
nes . el dont le scepticisme est cenl fois plus

allirmalif et plus dogmatique que le ton dé-
cidé de leurs adversaires. Sous le iiaulaiu

prétexte ([u'eux seuls sont éclairés, vrais, de
bonne foi , ils nous soumettent impérieuse-
ment à leurs décisions tranchantes , et pré-
tendent nous donner pour les vrais principes

des choses les inintelligibles systèmes qu'ils

ont bàlis dans leur iittaginalion. Du reste ,

renversant , délruisant , foulant aux pieds

tout ce ([ue les Iiotiimes respcelcnt . ils oient

aux afiligés la dernière consolation de leur

misère, aux puissants et aux riches le seul

frein de leurs passions; ils arrachent du fond
des cirurs les remords du crime, l'espoir île

la V ertu, et se vantent encore d'être les bien-

faiteurs du genre humain. Jamais, disent-ils,

la vérité n'esl nuisible aux honitties ; je le

crois comme eux, et c'est , à mon avis, une
preuve que ce qu'ils enseignent n'est pas la

vérité • 'limile, t. 3, />.197j. Les 'riiéologieiis

disputent aussi ; mais ils ne dispuleiil pas
sur le fondement de leur foi , sur les articles

essentiels de leur religion: en un mot, ils ne
se conlredisent pas dans l'cnseigtiement pu-
blic des peuples : si Pierre avait i):'êché un
Dieu, et Paul le matérialisme ; si Jean .ivait

dit , Jésus-Christ est ressuscité, el que Jac-que*
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l'eût nié , il n'y aurait point anjourd'liui de
chn'liens dans Icmondi;.

S VI. — 208. D. Quand on supposerait la rc-

lij;ion naturelle suffisante pour honorer le

«•réateur d'un vrai culte , pour former les

vertus et pour en assurer la récompense
,

pourrait-elle devenir la religion des peuples ?

11. Lhonuiic ne s'en contenterait pas ; son
esi)ril cl son cœur demandent essentiellement
lin culte cérémonial et analogue aux sens ,

fondé sur une révélation vraie ou fausse. C'est
au moins ce que nos Pliilosophes assurent
partout. Pourquoi donc établir une thèse dont
on prêche l'impossibilité '?

CHAPITRE III. La Révélation.

209. D. La révélation est nécessaire , mais
comment en démontrez-vous l'existence'?

U. Par sa nécessité même. Un Dieu sage et

bon n'a pu refuser à son plus bel ouvrage une
lumière nécessaire à sa félicité et à la con-
naissance des devoirs envers son auteur. C'eût
été abandonner sa créature, comme les Tar-
tares abandonnent un ennemi au milieu des
déserts, et les autruches leur progéniture sur
les sables brûlants de l'Afrique (1).

210. D. Cette multitude de cultes opposés,
qui se glorifient d'avoir Dieu pour auteur et

de posséder le dépôt précieux de la révélation,

ne fait-elle pas un argument contre l'existence

de la révélation ?

R. De ce qu'il y a plusieurs prétendants à
une possession , une dignité , un royaume

,

doit-on inférer que les objets de ces pré-
tentions sont chimériques , et qu'il n'y a ni

royaume, ni possession à prétendre? La com-
paraison est exacte dans toutes ses parties

,

et montre que cette objection est une preuve
solide et naturelle en faveur de la ré> élation.

On a toujours cru que le culte de la Divinité

devait être enseigné par elle-même. Si c'est

là un préjugé, il est d'une espèce bien singu-
lière, aussi ancien que le monde, aussi étendu
que la terre habitée , plus durable que tous

les ouvrages de l'industrie, que tous les éta-

blissements de la politique. Un sentiment si

général et si profondément enraciné est la

voix même de la nature, ou le souvenir inef-

façable d'une tradition perpétuée depuis les

auteurs du genre humain , dans toutes les

branches de leur postérité. Il n'est pas étrange
que ce sentiment, qu'on trouve partout, ait

reçu de fausses applications ; mais pour que
le fond même en fût faux, il faudrait de deux
choses l'une : ou que l'homme eût été origi-

nairement formé avec une pente invincible

vers l'erreur, ou du moins que la vérité,

pour laquelle il était né, fût sortie du monde
aussitôt qu'elle avait pu y paraître , sans
qu'on puisse espérer de l'y voir rentrer.

CHAPITRE IV. La Tolérance.

§ 1.-211. D. En convenant que l'idée d'une
révélation doit soutenir et expliquer les dog-
mes de la religion naturelle, ne peut-on pas
croire que la nature de cette révélation est

indifférente, et qu'il suffit qu'elle persuade?

(1) Criidflis tiHtisi slrutliio in li-serlo. Jcr. Tliron. 4, 5.

R. Il y a un grand nombre de cultes fondés
sur des révélations si évidemment absurdes,
qu'il est impossible à un homme sensé de
s'en persuader la vérité: et des cultes de cette
nature peuvent-ils plaire au souverain Maî-
tre du monde, au principe de toute sagesse
et de toute raison ? Il y a des cultes insensés
dans leurs dogmes , corrupteurs dans leurs
rits, barbares dans leurs sacrifices

; qui peut
dire sérieusement que Dieu accepte ceux-là?
et que voulant être honoré , il voit du même
œil, et les hommages rendus à des êtres ina-
nimés , physiques ou faits de main d'homme,
à des animaux, à des génies malfaisants, à de
prétendues divinités souillées des vices les

plus infâmes , et les hommages qu'on lui

adresse comme au créateur de l'univers, au
Maître unique et tout-puissant de la nature
entière , à la justice , à la bonté, à la sagesse,
à la sainteté par essence ?

212. D. La tolérance ne serait-elle pas rai-
sonnable , si elle se bornait aux cultes qui
reconnaissent un Dieu unique , et dont les

' dogmes n'ont rien de contradictoire à ses at-
tributs?

R. Si , à la foi d'un Dieu unique on ajoute
la foi d'un grand nombre d'erreurs , ce mé-
lange ne peut nue déplaire à la Divinité, qui
exige essentiellement un culte pur, saint, et
conséquent dans toutes ses parties. Quoi ! lo
chrétien, qui rejette Mahomet comme un im-
posteur; le mahométan qui l'honore comme
le plus grand des prophètes; le Juif, qui a
crucifié Jésus-Christ comme un blasphéma-
teur ; le chrétien , qui le reconnaît pour le

Messie prédit par les Prophètes et désiré par
les nations ; le Déiste

,
qui nie la révélation

;

le Juif, le chrétien, le mahométan, qui l'ad-
mettent ; le chrétien , qui adore Jésus-Christ
comme le fils de Dieu , consubstanticl à son
père; le Socinien

, qui le met dans la classe
des créatures ; tous enfin offriraient-ils à la

Divinité un hommage qui lui fût également
agréable ? Eloignons de nous cet horrible
blasphème. L'Etre suprême ne peut approu-
ver des cultes qui se détruisent. C'est ici le

cas de dire, avec l'Apôtre
, que la justice et

l'iniquité, la lumière et les ténèbres, la foi et
l'infidélité ne peuvent s'allier en aucune fa-
çon (1). Une religion tolérante n'est pas un
culte , c'est la destruction de tous les cultes.

Un des plus grands hommes qu'ait eu le cal-
vinisme en France, et qui avait été élevé dans
le tolérantisme , trouva dans l'examen de ce
système les premiers motifs de son retour à
l'Eglise et de sa conversion. Il comprit et dé-
montra ensuite, dans un excellent ouvrage

,

que la première conséquence de cet affreux
système était le renversement entier et l'a-

néantissement de la religion (2).

§ II. — 213. D. Pourquoi la tolérance dé-
truirait-elle tous les cultes ?

R. 1° Parce que l'indifférence pour tous

(1) Qiiœ enim partiripiilio jusliliœ cum iiiiquitule
''

nul (lua: societns titci ad iciiebvus? qiiœ tiulein coiiven-

lio Cliiisli iidBelud? aut quœ pars fideti cum iiifideli?

2. Cor. G.

(2) (Hvivres de M. Papin. Examen de la tolérance.
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li's lullis iiiiitriilil l'idée d'iiii Dieu iiniquo
, clairoment (1)

iHi

il n'y a

()iii |iui>'><>

|llu>< (II-

li\cr

fois, fil iiialière

iiescliiifs f;oû(s,

sa;.'!', sailli et vrai

2 l'ane qu'elle suppose dans I lioimiie un
mépris foriiieldela \erile, t>( une indideiice ,\

s'iiislruire, ineoinpalilileavoc sesde\(>irs en-
vers Dieu.

.(• l'.iree que la chaîne des vérités est in-
(li\isilde, tous les anneauv se tiennent eii-

seinhle. Dmite/ d'un seul d<i;:Mie revi'le, vous
elir.inlez la rrov.iiuc de Iniis les autres.

•il». I). Sur quoi est l'iinile ce que \ nus dites

là de l'indiv isil)ili(e des « erile> reli^ieuses.

U. Sur la raistni et sur l'expérience, l.a

raison me tlit ()ue, si je ne me tiens à l'autorité

inraillilile de la revelalion.

raisonnement ni d'.iiilorile

ma croyanc»'. el que si une
de religion, j'emutemescapi-
li je ineri-je en ju;;e el en censeur des ou-
vrap[Oset îles attributs de Dieu, l'abîme îles

doutes el des erreurs est dorénavant pour
moi sans barrière et sans loiid. L'expérience
ronfirme ces rais«)nneinents par les exemples
les plus uuiltipliés. « Les ministres protes-
l.ints. dit J.-J. Kousseau, ne savent i)lus ce

qu'ils croient, ni ce qu'ils veulent, ni ce qu'ils

disent... (^n leur demande si Jesus-tllirist est

llieu, ils n'osent répondre... On leur demande
quels nnstères ils admettent; ils n'osent ré-

pondre... l.enr intérêt temporel est la seule

chose qui décide de leur foi... On ne >ail ce

qu'ils croient ni ce qu'ils ne croient pas ; on
ne sait pas même ce qu'ils font semblant de
croire il . Leur seule manière il'elaldir leur

foi, c'est d'attaquer celle des autres. > .M.

llossuet avait fait la même observation dans
SCS Avtrliffments aux Protcsiuuls , et dans
['Jlisloire (/c.< rnriatiniis îles eijliscs prolrs-

lantcs. Nous avons \u tout récemment ^2; les

protestants anglais se récrier contre le code

de leur religion si solennellement établie par
les rois qui s'en disaient les chefs : ils ont
prétendu s affranchir du serment qui les liait

a la profession des dogmes anglicans. Leurs
raisonnements oui paru si naturels et si so-

lides, que, sans des raisons d'état, le serment
étaitaboli. l'eu de temps après, les .Vllemands

ont pris la même roule, et ont raisonné avec
une justesse égale ; ils sont convenus qu'après

avoir résisté à la voi\ de l'Eglise catli<di(|ue,

à la doctrine des Pères, à l'autorilé de la tra-

ilition, les décisions de Luther étaient d'un
jiouls très-insuflisanl pour fixer leur croyance

(3). Les Français s'en expliquent encore plus

(!) Quidam aberraittis converti siint in vamloqitiiim,

roleiilei este liçit doctores, non intcltigeuii-t, neqiie qua
loquanlur, neqiie de qmbitt affirmant. ITiiii. 1.

(i) Eu 1772.— En 1783 Ies.\iiglicaii5d'.\iiiêriqiie

oui siq>|>i iiné le ("oiicile île Xicée el fi (irofessioii du

dogme (le la Trinilé. Vdvcz le Jown. Iiitlor. cl liliér.;

1 iiinrs 1786, (lag. 5C9.

(j) Yiiyi-7. ciiire aiilrcs un ouvrage impiiiné à

Bi'rliii eii 1774, l'nijmiiiliige Gcdancken, etc. î.'aii-

leui all.ii|iiele> livres les plus révérés des proleslanls,

il prouve que leurs synilioles soiil sans auloriic; il

eu vciil parlioulièreineul à la Confession d",\ugslii.ui-g:

«csarguuieiil-, soul inviiicililei.— Lcproleslaiil Vallel,

d.iiis Sun irélendu Droit det gens, va jiisiu'a s'occu-

per des inauicres à prendre à l'égard d'une nalion

qui te dégoHie de ta religion , el en Viuil une nuire.

Le Dictionnaire encyclo-
pédique {art. l'iiitaires, t. 17, /«/(/. -JOO, ri de
.\eiirhillrl, ITlil l, iiii on peut bien citer en
cette m.itière, a rendu .i celle verile uiihoni-
nia«e précieux : « Je linis cet article par une
relliMoii dont |;| uTile se fera senlir .i tout
Ici leur inlelliu'ent. L.i r.digion e.illMdi(|u.-.

aposloliqiieetromaine, est inconic slabb ment
'•' ^•"1"' '

, la seule slire el la seule v raie
.Mais celle reli;;i.)n exij.'e en même temps de
ceux i|iii lembrassenl |,i soumission la plus
e.'ilière de la raison. Lorsipi il se trouve dans
celle (onmiuiiion un homme d'un esprit in-
quiet

, remuant et difficile à contenter , il

commence d'ahoril .'i s'établir juge de la vé-
rité des dogmes qu'on lui propose à croire;
et ne trouvant point dans cet objet de la foi
un degré d'évidence que leur nature ne com-
porte p.is, il se fait l'rolestant. S'apercevant
bientôt de l'iiuoliérem e des principes qui
caractérisent le l'rolestantisine, il cherche
dans le Socinianisme une solution à ses
doutes et à ses dilTii ullés, el il devient Soci-
nii'ii. DuSocianisnie.iu Déisme il n'y a (|u'uiie
nuance trés-imperceplible, et un pasà faire:
il le l'ail. Mais conmie le Déisme n'est lui-
nK'ine (|u'uiie religion inc()nsé(|ueiite, il se
précipite iiiseiisiblemenl dans le l'yrrhonis-
me: elal violent, el aussi hiimilianl pour l'a-
mour propre, qu'incompatible avec la nature
di> l'esprit humain. Enfin il finit par tomber
dans r.Uheisme 2 . «

'211). D. De là ne pourrait-on pas conclure
que, par une progression contraire, un Déiste
de bonne foi doit arriver à la connaissance
et à la profession de tous les dogmes de la
vraie religion ?

H. Le savant êvêquedu Puv 3 le prouve
d'une manière fort inlelligiblè. Les Déistes,
pour être conséquents, doivent devenirchré-
tiens et catholiques. L'auteur du .^ijslime de
In nnture les force à cet aveu. On ne doit pas
s'étonner que ce niouslrueux auteur ait mêlé
quelques vérités parmi tant d'erreurs, et que
vaincu lui-même dans une cause aussi m.iu-
vaise, aussi désespérée que celle de l'Athéis-

p. I2G. .V quoi l'on esl réduil, (piaud on clianpcriin-
inu;iblo lumière du la foi cuiilru la lueur Ironipeiisc

des spéeulalionsliuiiiaines!—Yuy. ci-dessous, n'-lOQ
Cl suiv.

( I ) Voyez le Mémoire préscnlé au clergé pour la

lé^ilimallon des mariages des proleslanls.

yi) Un tliciilogicii agréable appliipiaii à la matière
prcsenlc celle cpigranuiic de Régnier :

Dt'iit nous nio»,s m le Danube incoiKtanI,

(juilimUil cullwUqiie el Umtôl proteslant....

Finit sa course viujabunde

Pur n'être pas même chrétien.

« Dès qu'une fois on se déiaclic ( dit le même lliéolo-

gien, on c\plii|ii.iiit dans un sens ullégori(|Ue un pas-

sage du l's. .^7,1 du sein ilc l'Mglise catliiili<|ue , du
sein de celte mère conniiunc qui nous a conçus dans

la foi, nous en nourril, nous gniiverne et nous con-

duit selon Son esprit, ou perd de vue le point uniipu

où se tient la précieuse el indivisible vérité, pour si.

perdre dans les régions immenses de l'erreur : .Alie-

nali tuni peccaloret a viilva, erraverunt ab uicro, loculi

timl fitlta. >

(3) La religion vengée de l'incréd. par l'incrcd.

nicruc, pag. toi.
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me, il ait le triste avantage d'en vcloppcr dans

sa dt'faitc d'autres iiumliilos qui voudraient

noiiastoinbattreaveclui.Illoscoulondenleur

raiijK'Ianl la mélliode qu'ils ont suivu' pour

abiurer le Chrislianisme. Cet argument nd

hominem est dune force qu'a.jeune subliiilé

ne peut alTaiblir. Il serediil à eeci : Vous

eroyez un Dieu que vous ue pouvez oom-
preîulre, vous le croyez malgré des objeclions

auxquelles votre raisonne répond pas ; vous

le croyez sur des preuves qui éclipsent à vos

yeux ces objections : donc vous n'êtes pas en

droit de rejeter les mystères du Christianis-

me ,
précisément parcequ'iis sont inconce-

vables. Donc les difficultés que vous leur

opposez ne suffisent pas pour les rendre in-

croyables. Donc on peut et on doit les croire,

si la réalité en est bien établie par des preuves

égales, dans leur genre, à celles qui vous ont

déterminé à croire un Dieu. Donc il faut

examiner ces preuves, les examiner avant

tout, les examiner avec la plus scrupuleuse

attention, et ne prendre son parti que d'après

cet examen. Pour ce qui est des Théistes ,

l'auteur du Si/stème de In vatiirc les repousse

vers le Christianisme par la doctrine qui les

distingue des simples Déistes : car en recon-

niiissant l'existence de Dieu, ils avouent que

l'homme lui doit un culte. Si cela est, leur

dcmande-t-il, quelle règle suivre dans ce

cuite que nous devons rendre à Dieu? La
question est pressante, et d'autant plus, que

la manière d'honorer Dieu n'est pas uni-

forme sur la terre. Nous avons fait voir que

la religion naturelle était insuffisante, que

l'inililTérence entre les différents cultes qui

réclament la révélation était une absurdité.

11 faut donc choisir et se fixer. Or les motifs

capables de persuader fortement et constam-

ment ne se trouvent que dans la religion

léritable, marquée du sceau et de la main de

Dieu.

§ 111.— 216. D. La doctrine de la tolérance

n'est-ellcpas amie lie la modération, de l'hu-

nianitc el de la paix?
U. 1' Opposer à une vérité clairement dé-

montrée quelques imaginations de Philo-

sophes sous prétexte de modération, c'est

une logique peu propre à donner des règles

de raisonnement. 11 faudra nier le jugement

de Dieu, l'enfer, la résurrection des morts,

parce que tout cela effraie el afflige des hom-
mes pervers et indifférents dans la recherche

de la vraie foi... La religion n'est pas un sys-

tème, ni une Philosophie sur laquelle il soit

permis de varier, mais un devoir capital. Les

Philosophes tolérants imitent ces faux Pro-

phètes qui pansaient les plaies du peuple,

eii (lisant, La paix, la paix, lorsqu'il n'y avait

point drpaix(i). Le nom de paix, dit un Père,

est imposant ; l'idée de l'unité est belle ; mais
celle paix ne peut setrouver que dans l'unité

de l'Eglise et de la doctrine, autrement ce

n'est plus la paix de Jésus-Christ {2j. Si la

(1) El curabimi coiilrilioiiem filicB popiili niei cittn

ignomiiiia , dicenlcs , Pax ,
pax , et non erat pax.

Joreiii. C.

(2) Spociosum quidem novien est parin, et piilchra

foi quiconserve l'empire est en sûreté, disait

un grand évéque à un empereur, voilà la

ciiiirilé digne de nos vœux, voilà la charité

qui est plus grande que l'empire même (I).

2° La tolérance, relâchant les liens delà
religion et affaiblissant son influence sur le

bonheur des peuples et la sécurité des états,

ne peut être amie de la modération, de l'hu-

manité el de la paix, puisqu'elle détruit les

plus grands biens, et <iu'elle ébranle les fon-
dements de toute société.

217. D. D'où vient que presque toutes les

sectes chrétiennes proiessent la tolérance

tliéologique, el que ',i seule religion catholi-

que ne connaît pis d'autre voie de salut que
celle qu'elle enseigne?

R. Les hérétiques ne peuvent être intolé-

rants sans être inconséquents dans leur ma-
nière de procéder. Quiconque renonce aux
enseignements de l'Eglise, pour se former à
son gré un système de religion, ne doit pas
trouver mauvais que les autres usent de la

même liberté; le particulier n'a pas droit de
dominer sur la foi du particulier. L'autorité

visible de l'Eglise une fois rejetée, ou, ce qui

revient au même, la raison établie comme
règle suprême de la foi, la liberté de penser

doit être admise pour tous. C'est d'après ce

principe que Terluliien concluait que les dis-

ciples de Valentin et de Marcion pouvaient,

aussi bien que leurs maîtres, innover dans

la foi selon leurs caprices (2). Mais si les

catholiques ne tolèrent aucune secleopposée

à leur société, on ne saurait les accuser d'in-

conséquence dansleur marche; ils déclarent

ouvertement qu ils ne sont poinlles auteurs

de leur doctrine, mais qu'ils l'ont reçue de

Jésus-Christ par le canal des Apôtres et de

leurs successeurs, qu'ils reconnaissent pour

les légitimes interprètes de cette science di-

vine auxquels tous les fidèles sont obligés

d'obéiret de soumettre leur manière de penser

dans les disputes qui s'élèvent sur la foi.

C'est pourquoi s'ils ne veulent pas accor-

der aux novateurs la liberté de régler leur

croyance suivant leur idée, c'est qu'ils ne la

prennent pas pour eux-mêmes. Us ont reçu

la foi comme un dépôt sacré; ils veulent que

leurs frères la conservent de même.
218. D. Les défenseurs mêmes de la tolé-

rance n'ont-ils pas fourni contre elle un ar-

gument invincible?

R. Voici un raisonnement fort simple tiré

de leurs meilleurs principes. Ils conviennent

que l'Athéisme est le plus grand fiéau du

genre humain. J. J. Rousseau dit qu'il faut

punir les Athées qui dogmatisent. Le Dic-

tionnaire encyclopédique {Art, Athéisme]

est op'mio uiiilntis. Scd qnis nmlignt enm solam eccle-

siœ nique evaiHjetwnnn uiiilolcm pacem esse, quœ

Clnisli est. Ililai-. lili. coiUia Aiixent.

(1) llœc est ciiriids cxp^lauld, liœc est cariins ma

jor imprrio , si fuies liiiii s'il, 'i>iœ serval imiieriiim.

Anilirosius ad Valeiitin. , de non rcstiliienda Ara

victoriœ.

{i) Idem liqtiit Valenlinianis qnod \ alenhno , idem

Mmrwiiisih(iHod Mnrcioni, de arbilrio suo jidemimO'

vare. Tenul., de Prtusciipt., ii. 42.
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los ju^o ili|;nc!t (le mort , ainsi (|iii> !('>. l)(>istcs

.jiii nicnl tino l'i-ovidciK r. Or ikiiis avtiim

iiKHilrc ijiM' le iiicpris (lt> l.i l'cxrlaliiiii , vi

itK'iiii' riiulilïiTiMirc (le rcliiiiiiii , cDniliiisait i\

I Atlii'isiiii'. I.;i ti>lcranrc est ilonr ails^i iilli-

siltlc qui- rAlln'isnif , iitiisiiu'rlli en est la

llH'rr I'.

2\9. I). rinlolcrancr llii''(il<)i.'i(|iii> on le

<lof;iiio il'iim' si'iilc r(>li;>ii)ii xi'iilalilc cl iti-

itis|ii'iisa)i|i'ii)<'nt r('(|iii>i(' .m saiiil ciilrainc-

t-i'llc iiccc>.saircmi'n( l'iiitt>lcramc ii\ilc?

I(. I
' <Mii'li|ui- ciiiiiliiilr i|Mi> |iiiissciit liMiii

los siiiiMM-ains à l'rijaril ilrs iljlTcri'iilcs reli-

gions (|iii r«^).'iiciil dans Icnrs dais ou ipii

vomiraient s'v insinuer, l'unilé d'un cnllf

a|i(irtiu>(' de Dieu sera loujoiirs une vérilé

iiu'onleslahle. l-'inloiérance tlie(diii.'iiiiie est

d 'ne une chose Irt^s-independanle de la lolé-

ranie eivile

i' Il est évident qu'un prince jusienieni
persuadé de sa religion doit en anloris<>r et

maintenir la erovanee selon Ions li-s moyens
que sa puissance lui a mis en main. Si son
royaume est enlièrement orlliodoxe

, pour-
r|iioi permellrail-il le mélanf;e de la zizanie
axée le bon i;raiii. cl donner à la vraie reli-

gion des rivales (jni IrtI ou tan! pourront l'é-

loufTer. Si l'erreur y est étatdie avec la vé-

rité . jiourquoi no marquerait -il aucune
Iirédilection'.'Si la vérité en est exilue, pour-
quoi n'alTaihlirait-il pas le pouvoir de ses

ad\ersaires? La persécution est sans doute
un niaiivais nioven d'inslrnire et de convain-
cre; mais faut-il pour cela que le fidèle et

l'inlidèle soient exactement dans le nuMiic

ordre civil? Saint Aupiislin remarque que
les reméiies temporels. sap;emenl employés,
sont très—pro[ires „ guérir liiiditTérence pour
les choses du ciel, et à aiïiildir l'attachement
à l'erreur. Dieu lui-même les emploie, et

ramène par là une inlinilé d'àmes égarées.
Hayle a beau déclamer contre saint .Augus-
tin, et l'appeler iin'dirnicur de la perscru—
fion. Ce Père ne dit rien que la raison et

l'expérience n'aient approuvé, et sa doc-
trine csl très-cloignée d'une doctrine persé-
cutante.

220. D. Outre les raisons que l'unité de re-
ligion suggère contre la tolérance civile,

générale et indéfinie, n'y en a-t-il pas d'au-
tres fondées sur le bonheur et la sécurité des
états '!

R. L'histoire de tous les temps nous ap-
prend que les sectains une l'ois alTrancliis

des lois de Fa véritabli- religion, n'ont pas
plus respecté l'anlorite trmporclle que l'au-
ioritc de Dieu : et que les guerres civiles, les

révoltes, les conspirations ont toujours mar-
ché à la suite de l'hérésie et du schisme. Ln
panégvriste de la Icdérance a beau nous dire

que deux religions troublent i et.it , mais que
trente y demeurent tranquilles. L'exemple

(I) Si i|iiclqii'iiii Jom.ind lit rjiii roiiipiirlf en nic-
cliaiiceié, l'ciiiaii ou li niéii-, <c> giMire de pruiilùiiic

se ré:>oudrai( par ces deux vers tl'iiii ancii'ii :

Cnidelit maler magis, an puer tmprohiu Ule ?
/m;'(ofri(« Ule puer, crudclh (n quoqiie «uiUt.

de Constantinople qu'il rite nous apprend
que letle Ir.MKiliillile < -( due au «lai^e otlo-
n:an.qui assure la conservation derMcor.in,
et i|ui punit de mort une parole contre la
doiliiiie du Prophète ar.ibi-. ('..Ile tr.inquil-
lile d'.iillcurs n'est qu'.ipp.irenle . et se dé-
ment à la première occasion. Le germe des
dissensions ri des révoltes existe, quoiiiu'il
ne se développe p.is toujours (1).

CILVIMTHK V. IHrernil,' (ht culle» flahlin

Ijiilnii 1rs hoiiiiiirs.

SI.- 221. t^innnent doit raisoniu'r un
lionune pi'rsu.ule des absurdités de la tcdé-
rauie theoligique , et convaincu de l'unité
du culte ((n'exige le Maitre du monde?

K. Il doit fiiri> (elle réilexion simjile et na-
turelle. Si l'Ktre des êtres n'a adoplé qu'un
culte, ce culte doit avoir le caractère et les
marques de l,i Div inile dont il est l'ouvrage:
je dois donc le chiMilier et espérer de le dis-
tinguer entre tous les cultes qui divisent les

hoimries. '»n peut les réduire à qn.itre:!!-
dolàlrie, le Mahométisme, Icludaisme, et le

Christianisme. Le plus raisonn.ible < t le plus
prouvé de ces cultes est celui ([ue Dieu a
établi, et (jue je lui dois.

222. h. L't'otiune est-il obligé de chercher
la véritable religion, d'en étudier les marques

(I) L'aiili'iir a iiiaiiilenu dans ce cliapilic la dl>-
linclicpii liè>-iuipoilanl(! de rintoiéi-acice lliéiiio^i-

tpie i;l (le l'iiildléiMnce civile. La prcniién! csl
esscnlielle ;i loiiii' nli'^ion (pii se truil la vérilé ab-
Sdltio

; cl lion >.riilçiiK>iil tout calli(pli.|iie, mais loin
linnime feii-é ctiiiviciulia (|iic, sons ce rappnil.lo
cliiisl:anisiui> ne sanrail Liire la plus iiiipcr(e|)lilile

cnnci'ssinii à lonle doctrine qni ne sciait pas la sienne.
Le prouvlantisiiie, ilcsl vrai, iloii élre loléranl, d'a-
près SCS iniipics principes, pour tomes les ^ec osqiii
iuliiictienl la ié»élatinn. pnisipie clincnii est arpclé
i» iiucipiélcr. c 'Mime il rcnteiidia. les miniimienls
deictli- lévélalinii, on t'ini n'est pas cl.iir assiiio-

mciil. .Mais c.'tle loléiaiu'o ohligée du protesinnlisinc
est précisément nii caiaclèie de !ailde>se : il ne
piiuiraii l'ailnictiro , sM n'avait aucun doute sur la

vérilé (le sa ductiine.

(Jiiani à ce (pà forKcrnc la tolérance civile, c'est

là mm (picsliini grave cl délicate, dont la solution
ii'cM)priinle pas ses élémeiils à |a seule ihéidogie. Il

est liicn clair qn'iiii nouvel neiiiiMii ipii cniit à la vé-
rilé et à riiiiporianec de la ici g on ..u'il professe

,

doit laire ce ipii est en loi pour prévenir l'envaliis-

seiiicni lies doclrines liéiéioiloxcs; son devoir d'une
pari, l't de Pantic son inléiél lui en lont mie loi

;

car l'invasion de t'intc doeiiine religieuse nouvelli;

ne se fait jamais sans ciaiiprnnicttrc pins ou innins
la paix polilicpie .Mais il pirnt anivir ipie lis ed'orls

(lu jîoiivei- ciiieiit siiieiil frappés il'iinpni«baiici' par la

disposiiiim des esprit.-, mi pai tou;e aiilii- cause; il

peut aiiiter anss: que li'S lé^iillals ipi'il vnudrail
(il)leiiir eiitiaiceiil à di s nécessités redonlalilcs, de-
vant les nielles il dnit lié-iter ; il peut tnénie se faire

rpie ^a léistance soit plus iiii silile (pi'nide à h cause
(pi'd veut délendi'C. Il en résulte qi.e dans ceiiaius
cas l'iiitoléiMiice civile seiait un devoir pour les

chefs il nue lalioii ; mais (pie souvent ans^i elleseiail
une lame, et qnelipicfois inèine une tyrannie aussi
odieuse que fune-le. La qucsiion ne p(;ia ilmic lece-
voir une sidniinn absolue ; mais nii ne saluait se dis-

siiiinkT que la tolérance civile ne soit devennc une
nécessite de l'ép que, même pi.iir les );i>uveriieiuents

les moiiis avances d.iiin jes voies où les idées mm-
vellcs c-iitruiiiciii aujourd liui le moiide, (L>, P.)
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ou doit-elle être regai'dée comme

et les preuves selon l'étendue de ses

mière s ?

H. C"est comme si l'on demandait: Les vo-

lontés de l'Klre suprême sont-elles assez

respectables , pour que l'iiomme soit étroi-

tement obligé de s'en instruire? Les vérités,

les promesses, les menaces, les récompen-
ses, les châtiments annoncés par la religion ,

sont-ils un objet assez grand pour intéresser

riionnne? La négligence, l'indolence ou la

prévention sur ce point, est-elle susceptible

d'excuse
un crime ?

§ IL — 223. D. Quel jugement un homme
instruit portera-t-il de l'idolâtrie ?

U. Celui que les sages de tous les temps
en ont porté. 11 n'y a pas , dans cette reli-

gion absurde, de quoi arrêter un moment les

regards d'un homme qui cherche la \érité.

Toutes les idoles de la terre, selon la remar-
que de saint Augustin, condaiiiiient d'une
voix forte la stupidité de leurs a;!ora(eurs,

et s'écrient: Ipse frcit nos et non ipsi nos.

22i. 1). L'idolâtrie reléguée aujourd'hui
chez quelques nations bari)ares, u'a-l-e!le

pas été sage et sublime chez les Grecs et les

Itomains ?

U. Un de nos Philosophes travaille à nous
le persuader; il ne se lasse pas do vanter la

prétendue magnificence de ce culle mons-
trueux, et voudrait nous persuader que c'é-

tait une chose édifiante d'adorer autant de
dieux que de créatures dépendantes du vrai

Dieu ; autant de vices érigés en dieux, qu'il

y avait de dieux amateurs ou protecteurs du
vice , et d'honorer tous ces dieux par les plus

abominables désordres (I). Nos Philosophes
croient avoir trouvé le secret d'une teinture

qui blanchit tout ce qui est noir, et qui noir-

cit tout ce qui est blanc.

cmuHdn de nigris, et de candenlibus atra.

ââ,*). D. Hst-il bien vrai que les anciens
païens adoraient les statues? Ne regardaient-

ils pas les idoles comme des flgures symbo-
liques de la Divinité ?

R. 1° Quand cela serait, eût-il été fort rai-

sonnable d'adorer un Jupiter, uncJunon,
une Vénus, etc., sous des ligures symboli-
ques ? N'était-ce pas ériger en Dieu des élres

imaginaires, absurdes par leur nature, et

détestables par leurs vices? N'était-ce pas
diviniser le crime, justifier et encourager la

scélératesse des hommes par l'exemple des

dieux ?

2° Quoique quelques Philosophes ne pla-

( I ) Cos sacrifices et ces cérémonies s<inl avoués par

ions les ailleurs païens. On ne peul les lire sans hur.

reiU' dans les écrits pleins de zèle ipi;; les sainls Pè-
res onl publiés surcos infâmes sU|ierslilions. Vollaire

n'en CNtsaiisilouie pas mieux in^UiiiKine les Origèiic,

les Terlullieii, les Ijacianie, les Clémcul d'Alexan-

drie, clc. On pcnl voir surloni ce dernier, dniis l'/l-

terlisseiiiiiit des pa'kits , 1. 2, c. 5. M. le baion <le Saiu-

teCroi*: a mis loul cela en évidence dans ses Mé-
moires pour servir à l'histoire de la reliijion secrc'.e des

iiHciens penjtleii , Oit liecherehes liisloïiiiiies el crilicjites

sur les miisléres du Vmjumsme. l'aris , 178 i, 1 vol.

iii-8. — inur. Iiiil. el lin., la oclobrc 178."), pag.2l3.

cassent point la Divinité dans les plantes

,

le bois , le métal, etc., l'Kcrilure nous ap-
jjrend que le gros des idolâtres adoraient
tontes ces choses, et les regardaient comme
des dieux (1). Les païens conviennent de la

même chose. Stilpon , chassé d'Athènes pour
avoir dit que la statue de Minerve n'était

point une divinité (2), s'excusa en disant que
c'était une déesse , mais point un dieu. Sur
qimi IJayle remarque que l'idée qui divini-

sait les statues mêmes était donc alors gé-
néralement reçue. Voltaire, après .Iulicn

l'Apostat, nous cite en témoignage contraire

quelques Epicuriens qui niaient toute divi-

nité, et qui par conséquent ne pouvaientavoir
parlé comme les idolâtres. Confondus parles
chrétiens, les païens ont déguisé leurs extra-

vagances le mieux qu'ils ont pu , et l'idolâ-

trie a pris toutes sortes de figures pour ca-

cher ses traits naturels; mais les faits et les

aveux subsistent malgré les artifices d'une
apologie tardive. A Ephèse, on reprochait à
S. Paul, comme un blasphème énorme, d'a-

voir dit que les mains des honunes ne pou-
vaient foriiier des Dieux (.3). Le livre de la

Sagesse ( Cliap. 15) nous explique, dans le

plus grand détail , l'esprit et la ]iralique de
l'idolâtrie, et ne laisse aucun doute sur la

natm-e de ce culte absurde. Peut-on expri-
mer plus clairement la croyance des païens
que le judicieux Horace ?

Dliin trimciis erinn ficntnus, inutile liynum,
QuHin l'aber, incertus scnimumi [ucer'etiie l'rinpum,
HKdnii cise deuiii. Deus inde eyo....

(t. l,s«/. 8.)

Si les Philosophes savaient mieux , ils n'a-

gissaient pas mieux pour cela; ils avaient
soin de se conformer à la croyance du peu-
ple el de ne pas la contredire dans la prati-
que , ni n:êine constamiiient et courageuse-
ment dans le langage, témoin Stilpon dont
nous venons de parler. Ces prétendus sages,
les plus lâches et les plus inconséquentsdes
hommes , se prosternaient comme les idiots

devant des divinités factices et ridicules.

220. D. N'avcz-vous pas dit ailleurs que
les anciens avaient toujours conservé l'idée

d'un seul Dieu invisible , tout-puissant

,

éternel ?

\\. Oui : mais par là leur culte étaif-il

moins absurde? Ce mélange d'erreur, avec
un dogme si simple et si sublime, n'est-il

pas en quelque sorte plus étonnant qu'une
ignorance totale de la Divinité [k] ? Il semble
([u'effrayés de la destinée que la foi d'un
Dieu présage aux hommes per\ers , ils aient
voulu faire une espèce de diversion en fa-

veur de leurs désordres, et afl'aiblir par des
fantômes imbécilles et vicieux l'idée d'un être

(1) Deus aulem iiosler in cœlu , omnia fjuœeumque

voluit fecit. Simuluerti yendum (iry.nluin el (turuni
,

operti luiinuuiu Imminum. Os liubenl el non loijuenlur,

eic. Psal. 113.

(2) IJeum non Dcnm esse.

(3) l'tiulus hie suadens , averlil Inrbam , diceyis :

quoniuni non sunl DU, qui luanibiis fiunl. Acl. 19, 26.
(i) Cnm cognovisseni Deuni. non sicul Deuni glori-

ficavemnl uni grulius egerxml. Rom. 1, 21.
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sjiint , jiisti' , lout-puissanl cl Icnilili- il).

S III. - ±1~. I). Oncllcs stml les misons (|ui

t'ni|ic('lii'ii( (iiics|iri( raisuniiabli' iles'allarlirr

à l.i (liit'Iniii- (lc> M.ilionift?

11. I' l.f .Malioim-lisiiif «'sl iiiiiiiis iii\ nillf

rot; If , ftahii slir l'aiiloriti* il'iiiic rc\cla(ii)ii

t|uoli-oiu|Uf , (Hi'un Ui'isiiic coiniiiuilc, ar-
('(>iii|ia^iu' tic (iucl(|iics |irati(|iics peu g(*-

naiilcs.

1 I. AldUMn csi la seule cl iiiiii|uc preuvo
do celle religion; c'est un li\re isolé, qui
n'csl lie a rien , ap|iu\e sur i ion , cl (jtii n'a

d'autre ;araiili|ue son auleiir. (l'est la judi-
cieuse rel1e\ion ilti savant c\c(|ue d'.Vnvm-
clies , .M. Hucl : Alrorano iiho oiitiii' Miihain-
maluHuntiii ilortrimp prwsidium roiiliiirliir

( Dem ei\,paii. G.'Jt) ). Il prou»<' celle asser-
tion avec uneelenilue el une éuileneequi ne
laisse rien à désirer. Plusieurs auteurs ont
dénionlre la même chose (2).

3' Iktie lej,'islalion r,ipsodj(|ue est un tissu

de choses reçut illies dans les livres des Juifs

et des chrétiens, el surtout dans raïuien 'l'es-

tament. !.'i;;niiraiice du redacleur y a fait des
anachronismes el des hé\tu's sans uomhre ,

jusqiu- là que la mère de Jésus y est confon-
due a>cc .Slarie, steur d'.\arou. Il n'y a au-
cune liaison, aneuîie dépendance des choses.

Les litres des ciiapilres sont non seulement
ridicules , mais souvent sans aucun rapport
aux matières qui y !-oul traitées , ou plutôt

entassées par caprice et par e|iaremenl d'i-

inagiuatiiMi : il n'est pas possible d'en faire

d'autre sonunaire <iue celui qu'on >oil dans
Don Ouit'l'i>ll<^ ' Chiipilrr oit l'on dil îles cho-
ses f/iir t'on finira (luund on les aura lues.

'*" L'Alcoran allesle la sainteté do Jésus-
Christ, la \erilé de sa doctrine, la divinité

de sa n)issi(m ; or si l'Kvanfîile est >rai,
r.Mcoran est une imposture (.3 . On pourrait
pousser plus loin ces réllexions, mais elles

sont déjà plus (iiu> suflisanles pour Juger de
la doctrine du i'rophèle arahe.

i28. D. i'.n ((uels termes .Mahomet rccon-
nait-il la mission de Jésus-Christ'?

R. " La perlidie des Juifs , dil-il . a élé pu-
nie pour a^oir nié la \irn;inilé do .Marie, et

pour avoir dit qu ils a\aient mis à mort
Jésus le Christ, fils do Marie, envoyé de Dieu.
Ils ne l'ont ni tué. ni crucilié , ils n'ont ou
en leur pouMiir que sonimaire; sa personne
leur a été enlevée et placée auprès de Dieu :

car Dieu est juste et sage. » Les conunjnta-
tcurs do r.Mcoran , et surtout .Vli , parlent
sur le mémo ton. Les empereurs ottomans,
dans leurs dri)lomes, ont toujours respecté
Jésus-Christ. Soliman II eLri\ail à l'ordi-

( I ) MiitaverunI gloriam incorniplibilis Dc'i in simi-

liludiiiem iinngiiiis corTuiilibilis liominis , et tolucrum
,

el qifaSrtijicJnm , el serpcnliiiin. Itom. 1, iô.

(2) Vi>y. Ludovici Vivt-s de Malwmele ri Mcorano
eeiisurani. — Cribrnlioiinm Alcorniii libres Ires ii Card,
Cusn.—Alioriinuin a lUbtiniidro edil. ciiin ho/i's, lo.iO.

(5) Il y n sur cclii- iiuiiièro un ués-lioii oiivrii^e

imprimé a Tini.iii cii Hongrie, en 1717. Mnliomeliiiius

in tege Ctnisli Alcurimo auffrarfaute inslnieliis. On lit

une cnnréreiiccniirieuso de (|uclqiics missionnaires jc-
sniles .ivec îles .M.-ihoniélans , dans VHisl. soc. Jesii ,

pari i, in Hnc.

nand I : Prophela Jesu . suprn i/uem ri suprr
nuslrum pruplirtnm Miihuinelnn sil sulnntur
rt pas J)ri... .S'((iic/(/ry«c ne iitshv urbis Jrru-
sahin Doininus. — Les .Maures disent que
.Mahomet est le l'araclct promis p.ir Jésus-
Christ... Ils ont nue pieté parlicnliérccn>crs
les monumenls i|u'ils prelendt iil a\oir eu
Kg) pie du séjour de JesUs el de .Marie.

•22'J. 1). N'a-t-on pas \u des crili<|ues mo-
dernes s'ériger en apologistes de I .Vhoran,
y Iriuiver île la sagesse el des coaibinaisons
admirables'.'

II. Nous avons déjà remar(|ué que c'était
la marotte des Philosophes a la mode di-

renverser toutes les idées, et d'accréditer
tous les paradoxes ; mais les déclamations
les plus multipliées, le plus servilement et

le plus opiniâtrement répélées, ne peu\ent
conclure contre la simple vue des choses.
M. Porter, ambassadeur d'.Vnglelerre à
Constanlinople, qui avait bien étudié la théo-
logie musulmane, no peut conce\oir que des
hommes sensés lui aient consacré deséloges.

<< OuehnH's perstuines, dit-il, ont pré-
tendu , el plusieurs pourraient penser en-
core qu;' celle religion n'est pas extrêmement
révollartle pour la raison, puis<|ue l'unité
de Dieu en est la base ftiuO-iuienlale ; mais
cette initiation supiiurlable n'est que le pre-
mier pas vers l'ahîmo iuunense d'absurdités
que le Koraa vient offrir à sa cro\ance. [[

est oblige d'eu rece\oir chaque article comme
une révélation de Dieu , é( rite dans le ciel,
el envoyée par le rout-Puissant à son
peuple, choisi dans sa miséricorde. 11 faut
qu'il croie fermement que lire cette révéla-
lion un certain nombre de fois par an , ob-
server rigoureusement le jeûne du ramazan,
faire des ablutions sur différentes parties
lie son corps, avec l'aUention scrupuleuse
d'étendre et d'espacer ces ablutions sui\ant
certaines mesures et proportions malhéma-
tiiiues, faire le pèlerinage de la .Mecque,
boire de l'eau dans laquelle a été plongée la
vieille robe du Proi)hèle , réciter eu tout ou
en partie les quatre-\ ingt-dix-neuf noms des
atlribuls do la Dinnilé sur un chapelet de
quatre-vingt-dix-neurgrains ; il faul,dis-je,
qu'il croie fermement que ce sont là autant
de devoirs do religion, si indispensables
pour un vrai croyant , que sans cela le cœur
lopins pur, la foi la jilus sincère, ne pour-
raient lui obtenir les faveurs du ciel ; et (]ue
ces pratiques sont les seuls moyens efficaces
d'expier tous ses crimes , toutes ses imper-
fections... .\llez à Constanlinople, voyez les
alarmes continuelles dans lesquelles nvent
los Chrétiens et les Juifs; les moyens qu'ils
sont obligés d'employer pour obtenir la jini-
tection des Pures en place; los désagréments
énormes dont il leur faut payer celle faveur

;

les injustices , les ^îolenies, les oulraces
de toute espèce qu'ils essuient tous les jours,
et qu'ils sont contraints de dévorer en si-
lence : alors vous pourrez vous former une
idée (lu .Mahometisme, et apprécier au juste
son inllnence sur les moeurs de ses secla-
Icurs... M. Sale, dans le discours prélimi-
naire qu'il a mis à la tète de sa traducliou du
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Koran , nous donne un précis Irès-jusle de

ce livre. Je suis riiciié cepcndanl d elre obligé

dédire que souveiH il nionlre Irnp ilCiniires-

seiueulà eu l'iiire l'apolopie, et (lu'il elierelie

plutôt à pallier les exlravai-auees sans

nonilire quil y reneoutre qu'à les exposer

dans leur véritable point de vue. Il résulte

du moins uu avanlajçe de celte partialité,

c'est qu'on peut être assuré qui! n'a pas

ajouté une seule absurdité à celles qui y sont

réellement , et qu'il n'a point chargé le ridi-

cule qu'elles ont flans l'original. Quelques

faiseurs d'esprit hétérodoxes, pour se donner

un air de singularité, si ce4rest aux dépens

de i'iionnéteié , au moins aux dépens du

sens commun , ne se sont pas fait scrupule

de se déclarer les admirateurs >lu Koran
,

d'en exalter les dogmes, et inème d'oser les

mettre en parallèle avec ceux qu'enseignent

nos livres sacrés» [Observ. sur la rdij/ion,

les lois, le qouv. et les mœurs des Turcs,

Neuclialel. HIO, f. 2, p. 2-2).

280. D. L'Alcoran n'a-t-il pas des pas-

sages sublimes et louchants?

U. Il n'est pas possible qu'un homme qui a

pri? le langage des Juifs et des Chrétiens sur

la Divinité , n'ait rien écrit de sublime et de

touchant. Mais ces beautés étrangères doivent

leur mérite aux sources dont elles sont dé-

rivées. L'idée si simple et si grande d'un seul

Dieu créateur, transplantée de l'Ecrilure

dans r.Mcoran , a dû eonscrver sans doute

quelque chose de son intérêt et de sa ma-
jesté.

231. D. Mahomet n'a-t-il pas la gloire d'a-

voir f,;il adorer Dieu dans une grande partie

de l'Asie et de l'Afrique?

]{. L'oracle des Philosophes modernes nous

l'assure; mais ceux qui lisent l'histoire savent

qu'avant Mahomet l'idolâtrie était annéantie

dans presque lmies les provinces que l'Al-

coran a subjuguées. Ces messieurs réservent

leur admiration pour Mahomet, corrupteur

du Christianisme déjà établi , et la refusent

à Jésus-Christ , destructeur de toutes les

idoles et de toutes les erreurs.

232. D. Comment le code plagiaire de la !è-

gislalion mahomélane a-l-elle pu asservir

lie si grandes provinces?
K. 1 Par l'attrait des plaisirs sensuels, qui

fondent pour les Musulmans la félicité de

celle vie , et l'espérance de l'autre.

2' Par la terrible alternative qui appuyait
la prédication de ses Apôtres : Crois quenolre
Prophèle aparléà VAnije Gabriel , im je te tue.

Voilà , dilM. d'Alemberl, toute la preuve du
Mahométisme , « l la raison de ses progrés.
Mahomet disait lui-même ((u'il ne faisait point
de miracles, et qu'il était venu établir sa re-

ligion par les armes.
§ IV. — 233. D. Quel jugement doit-on

porter de la religion des Juifs ?
;

II. Autrefois pleine de majesté et de gran-
deur, fondée sur la révélation , illustrée par
de grands événements, elle est aujourd'hui
en quelque sorte anéantie, sans prêtres, sans
temples, sans sacrifice, sans vigueur et sans
exercice de ses lois. Ce qui en subsiste en-
core, renvoie évidemment au Christianisme.

231. D. Comment la religion des Juifs ren-
voie-t-elle à celle des Chrétiens?

H. Par la liaison intime et indivisible de
l'ancien Testament avec le nouveau

,
par les

ligures , les prophéties , les dogmes qui pro-

mettaient un législateur tel que les Chrétiens

le reconnaissent. Accord admirable qui faisait

(lire à S. Jean que l'agneau destiné à l'aboli-

tion des péchés des honnnes avaitété immolé
dès le conuiicncemcnt du monde (1). L'attente

du Messie est encore aujourd'hui conmie l'es-

sence de la religion des Juifs, et ce grand
article de leur croyance a de tout temps puis-

samment agité les colonies de cette nation

éparse (2).

233. D. L'état actuel des Juifs ne concourt-
il pas , autant que leur religion , à prouver
la vérité du Christianisme?

R. La chose est visible. U n'y a jamais eu
dans le monde d'état semblable à celui des

Juifs; et cet état marque visiblement la co-
lère de Dieu attirée par un crime énorme et

inouï depuis l'existence des hommes. Or
rien n'explique mieux la nature de ce crime,

ni ne justifie mieux la conduite de Dieu
,
que

la religion chrétienne , comme on le verra

dans le livre suivant.

(1) In libro vilœ ngni qui occisus est ab origine

miiiHli. Api)i'. 15.

('i) L'iilihé Unssi a fail l'Iiisloire de plusieurs faut

Mcssii'S ([iii tixèreiil In crédulilé des Juil's, et furent

aillant di' piiuiliiiiis do rolisliiiatinn avec l:iqiiclie iis

axaient niéiiiiiiiu le messie véritable. De/^a vuna us-

peltdlioiie, (,'lc.

LiriŒ QUATRIEME,
LE CHRISTIANISME

-®!&l©-

CHAPITUE PREMIER. VEvawjile consi-

déré en iui-inéme

§1.—2.36.1). 11 n'y a donc qu'une religion sur

la terre qui puisse fiverles regards du sage?
U. Lue seule, et c'est le Christianisme.

237. D. Cette religion a-t-ello des marques
certaines de divinité, el pnrle-t-ellc claire-

ment l'enipreinlc de la révélation?

R. Il n'est pas possible de n'en pas demeu-
rer eonvaincu parla simple lecture de l'Evan-

gile, si on la l'ait avec un esprit tranquille,

équitable , désintéressé. L'homme vrai y
trouve la fin de ses incertitudes , rhomuie
vertueux y découvre les plus douces et les

plus solides espérances. Il faut qu'une reli-

gion soit bien appuyée, quand ses adversai-

res mêmes lui rendent des hommages aussi
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glorifiix (|iif nos i'hiloso|)lii>!t )Mi ont rendu
an Cliribtiaiiisiui'. Noms en ra|)|i()rlcri)ns un
»]iii, |)uura>oirMorépfl<' tiaiis liicn ilfslivri'S,

n'a riiMi luTilu dr sa \i'rito ni ilc sa forrc. o Je
\iius aMiui" qufla n» licstcdcs Im riinrcs ni'f-

lonnc; la saintc-lc ito ^l'l\atl^il(> |iarti- i\ mon
cti'ur. A'o>f/ les li>rfs di-s l'liil(isii|ihcs .-.m-c

IdUlc leur |ioin|ii-
; qu'ils soiil prlils pr(^s de

[t'Iui-IA l"'
ul-il (|u un li>n> à la fuis si

sublime et si simple suit r()U\ra;;e des liuni-

n;es7Se peul-il que eelui iliml il fail I liis-

loire ne soil (|u'un homme lui-tiii^ine ? I'!>t-e('

là le ton d'un enlliou>iasle ou d'un ^tiiiliilieux

seelaire ? (Juelle douceur, qui'lle pureté dans
ses mu-urs, quelle ^ràee louelianle dans ses

iustrucliivns, quelle ele\aliou dans ses ma\i-
nu'S , quelle profonde s.l;;esse dans ses dis-

cours, quelle prt'seuce d'esprit . quelle lines-

se el i|uelle juslesso dans ses réjionses , quel
empire sur les passions ! Où esl rhouiMie.où
est li> saj;e qui sait a^^ir, soufrrir et mourir
sans faildesse et sauti oslenlatiun? Quand
l'ialou peint sou juste iinajjinaire, cou>ert
de tout i'opprolire dti crime, et dii;ne de tous

les priv de la \erlu, il peint trait pour trait

Jésus-t^lirisl : l.i resscmMance est si frappante
que tous 1rs l'ères l'ont sentie, et il n'est pas

possible de s'> tromper. Ouels préjugés, quel
aveuglement ne faut-il point avoir pour oser
comparer le lils de Sophronisi|ue au Fils de

.Marie I Quelle di>l.iiue de l'un à l'autre!

Socrate mouranlsans douleur, sans ifiiioiiii-

nie, soutient ai>t>.'iient jusqu'au bout son per-

suunage; el si cett.' facile mort u'eiit honoré
sa vie, on douterait si Socrate, avec tout son
esprit, fût tout autre qu'un sophiste. Il in-

venta , dit-on, la morale: d'autres avant lui

l'avaient mise en pratique; il ne lit que dire

ce qu'ils avaient fiil , il ne lit que mettre eu
leçon leurs e\emple>. Aristide avait été juste

a»anl que Socr.ite eût dit ce que c'était que
justice. Léonitlas était mort pour son pays
avant qu<- Socrat<'eùl f.iil un devoir d'aimer
la patrie. Sparte étoit M)bre avant que Socia-
le eût loué la sobriété, .\vant qu'il eût défini

la vertu, la liréce abondait eu hommes ver-
tueux. Mais où Jésus avait -il i)ris chez les

siens celle morab- élevée et pure, donl lui

seul a donné les leçcui'i el l'exemile (1)'? Du
sein du plus furii'uv fanatisme la plus haute
sagesse se lit entendre, el la simplicité des
plus héroïques vertus honora le plus vil de
tous les peuples. La morl de Socrale , philo-
sophant lraui|iiillement avec ses amis, est la

plus douce qu'on puisse désirer. Celle de Jé-

M) Lorsque Jésiis-Chrisl ré|Miul.iil sa doctrine, il

s'élr\:iit |iarnii ses ;iiulil'Mii> un rri général, qiieja-

imis li^nuiie n'ax.iit enseigné dr |i.iriillos rliuses.

AiiH'/Hcni »ii" loculiis etl lioiim Jictn. 7. — t.'eviK'nie

diUérenee de la doiiriiie evan^élii|iie il'avec lonles

les amres duclrines iiinr:des on religieuses fail

eff^f li>einenl un lies c:iracifre5 (le li mission de lé-

sn—Christ, qui ikmis assoie Ini-iiiénie qoe sa L'gisla

tioti est ii'involle, qio' ses |iré<e|ites sont d'uiu- lonl

aulrc oaluie que ceux des anciens, el qn'enlin la

publicalion de sa loi réfunner.! le nioiiile eiilii'r :

Unndiiium novum ilo tobn. Joan. 13. — Audislis quia

dictum eu aiiiiiiuii , de. : /'.'9a niilein dico tvbii, etc.

Mailh. 5. — Kcce nom (acio uiiiiiin. Apoc. Si.
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sus expirant dans les tourments, injurie
raille, maudit de tout un piuple . est l.i |du6
horrible (|u on puisse iriindie. Socrale jne-
11,'int 1,1 loupe empoisonnée, bénit eelui (lui

la lui présente et(iui pleure. Jésus, ,iu milieu
d'iiiisiipplii ealTr. ux, prie pour ses bourreaux
ach.iriies. Oui, si la vie et la m(»rl de So( rate
sont d'iin sat!e,la vie el la riKul de Jésus sont
d un Dieu. l»iriMis-iious(|ue l'histoire di II; >iin-
^ile est iincnlee à pl.iisir".' (^e n'( st p.is ainsi
<lu'(Mi iinente 1, el les faits de Socrale, . al
personne ne (huite , sont bi( n moins attestes
(lue (CUV de Jesiis-Christ. .Vu tond, c'est re-
culer la difli( ulle sans la détruire. Il sérail
plus iii(()nee>.ible(|ue plusieurs liounnes d'ac-
cord eussenl l',ibii(|ue ce li» rc (|u'il ne l'esl

(lu'un seul en ait lormé le sujet. J.imais les
auteurs Juifs n'eussent trou\e ni ce Ion , ni
cette morale; et rKvanpile a des cara( U'-resde
vérité si ;;rands, si frajaiLints. si p.irriitement
inimitables, ((ue riiiventeur en si'ioil plus
eloniianl que le héros i-'j. » (J. J. Knussetiu

,

Emile, t. 3, II. 179; Ht-puiise à l'urclui
. . it.

108. I

'

•2:i8. D. Ces sortes de lémoignages rendus
lanl(il à la vérité de l'FIvangile, lant(')l à la
sainteté de sa morale, par des hommes non
suspects , sont-ils en j;r.ind nombre?

II. Il n'est }:uère possible de les recueillir
tous. Il f.iudr.iil d'abord rassembler tout le
((u'ont écrit les IMiilosophesdes trois premiers
-siècles, qui onl(|uillé l'idolâtrie, el renoncé
à toutes (es sciences pour professer la scien-
ce de Jésus-Christ. Il f.iudr.iit ensuite re( her-
clier tout ce que les incrédules de tous les
temps oui pensé el dil de IKvangile dans des
uiomenisdecalme et de sagesse ; on entendra
les Desbarreaux, les Bavle. les \Dltaire, etc.,

parler comme les Pères' de lliglise. 11 faudra
ajouter les jugements que des Politiques et
des Litleraleurs de toutes les nations du
monde oui porte de la loi chrétienne; nous
en rapporterons de: X qui sont moinsconnus.
L'eiapereur de la Chine, au septième siècle

i
J-n 030; , dans ledit accorde pour la publi-

cation de l'Evangile, parle de la sorte : " La
véritable loi n'a pas de iioui particulier, el
les Saints ne renferment pas leur zèle dans

(1) Il esl évident, parlasiniplieilé dn réeil ëvanpé-
lique, que les cvangélistcs n'ool pas voulu iiiS|iirer du
radniiralion pnur leur inailre. Vollaiie crie que cela

est (aux. piiisipiMs en t'ap|iorlciil des ciioses admira-
bles. Ce li'.iii siidlt pour l.iire cnnnailie la lo^oqii>' du

p éle pliil<i>0|ilic ... Ils paririit froideinenl de sa duc-

trine , de ses miiaeles ; ils ne font poiia de rénexioii

pi)ur en relever l'éel.il ; ils r.iconlcol son supplice el

son igimniiiiie , cmiiine les honneurs el les acelama-

lions di'S p -uples. Ibi crucifixeruni eiiin , et tuiroiiet,

union « di'xtris.cl alicruin n si>ii$iris (Luc. 23j. Voila la

c.ilasinqilii- el revéïiemenl princip.il île (>*ie hish'irc.

(2) Vuycz sur c>'. snjcl nii liiiiié de Mdunl JeiiMis,

jiililolé : l\xiiuien de t'évidfiice iiitiiiisrque Uu cfiris-

(ifliii-nii'. Ou\r.igo reinidi île vues neuve-, ei pi(q)re

à (.lire oiir un esprit droil la plus gran le im|iressioii.

L'anleiir n'est p;is toujours exact, ni équitahle envers
1rs rallioliipies: c'est p urqooi d fanl s'en tenir à

l'édition de Liège, 1770, où ces (iéfaiils sont c<irr>gés

par (les notes qui inaiiilieiineiil la vérilé dan» tp-i.s

ses droits.
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les bornes d'un seul lieu. Le désir d'èlro utile

les conduit dans tons les pays du iiiDiido. Un
homme de Judée est venu aunoneer à notre

cour une nouvelle dorlrine. Après un n)ûr

examen, nous avons atltiiiré la grandeur et

en même temps la sinipliiitéde cette religion,

et nous avons jugé «lu'elle indiquait le véri-

table chemin du salut. Elle est d'ailleurs con-

forme à l'opinion de la création du monde.
Ainsi nous pensons que nos sujets en retire-

ront un grand avantage, et qu'il est do notre

devoir de leur en procurer la connaissance. »

L'cdit de l(>02 est encore bien plus favorable

au Christianisme. Les plus fervents d'entre

les chrétiens n'ont jamais parlé de Jésus-

Christ avec plus d'admiration et d'une manière

plus sublime que ne l'a fait un poète persan,

qui lui adresse ces vers , traduits par M.
d'Hcrbelot.

Le cœur de ruoinme alfligé lire toute sa consolation de

vos parnlos.

L'âme reprcMid sa vie et sa vigueur en etilendaiit

seulement prononcer votre nom.

si janrais le civnr de l'Iiomme peut s'élever à la

contemplation des mystères de la Divinité,

C'est de vous ((u'il tire ses lumières pour les connatCre, et

c'est vous qui lui donnez l'altrail dont il est pénélré.

{liilitwlli. orient., ail. Issa ebn. uiiriara.)

239. D. L'excellence de la doctrine évangé-

lique ne se trouve-t-elle pas également chez

les Philosophes? Si on amassait en un corps

d'ouvrage tout ce que les Platon, les Socrate,

les Confucius ont dit de beau sur la Divinité

et sur la morale, n'en ferait-on pas un recueil

considérable?

R. Les préceptes de l'Evangile étant très-

conformes à la raison et à la justice, il n'est

pas possible que les sages de tous les siècles,

en dissertant sur les devoirs de l'homme, n'en

aient enseigné quelques-uns. Mais c'est une

chose insensée de vouloir comparer la tota-

lité de l'Evangile avec quelques maximes

païennes. C'étaient des fiambeaux épars
,

jetant cà et là quelques éclats d'une lumière

éphémère ,
qui ne faisait que sillonner les

ténèbres, sans pouvoir produire une clarté

universelle et permanente. M. Freret, dans

l'Examen criti/ine des apolvçjistes , raisonne

à peu près de cette sorte (1). Telle mxin)e de

la loi chrétienne se trouve dans les Philoso-

phes, telle autre dans les législateurs; l'une

est précbéc à la Chine, l'autre en Egypte, ou

au Japon ; celle-ci a été connue du temps de

Pythagore , celle-là cinq ou six cents ans

après ; donc les hommes n'ont pas été mieux

instruits par Jésus-Christ que par les païens.

A ce défaut de système et d'ensemble (2) ,
les

(1) Cet ouvrage n'est pas de Fréret. On peut l'ap-

peler une calomnie à la niénioiro ilc cet illnsirc sa-

vaiil qui fut un chrclien sincère, cKpii n'a rien écrit

dont la religion ait à se plaindre. Deux mauvais ou-

vrages lui ont été atlriliués, après sa nwrt, par la co-

terie philosopliiiiue ; mais il iniporlc de protesler

contre celte usurpation d'un grand nom, et une er-

reur lâcheuse, mallieureusement trop accrédiiée.

(L. D.)

(2) i Ils n'ont jamais su , dit Laclaucc ( De vila

bcuui, 1.71), ce (pie c'est qu'un corps de dochine ,

quoiqu'ils cii aient eiilicvu chaque partie. Chacun de

sou côté a trouvé quelqu'une des pièces qui doivoni y
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évéques de France , dans l'avertisseiTienl don-
né aux fidèles du royaume eu 1779, opposent
l'enchaînement des dogmes évangéliqucs.
« Ce ne sont pas des idées vagues et confuses,

des connaissances superficielles ou succes-
sives, des lueurs ou des apparences qui vien-
nent par intervalle éclairer ou fasciner les

esprits. Toutes les parties de la religion se

prêtent une force mutuelle, et se tiennent par
des rapports nécessaires. Nulle vérité n'y est

stérile ni isolée.»— Le P. Mourgues a démon-
tré la grande supériorité de la morale évan
gélique sur celle des Philosophes (1). Ceux-là
même qui ont le mieux connu les vérités mé-
taphysiques ou pratiques , y ont mêlé d'é-

tranges erreurs , leur ont associé des doctri-

nes contradictoires , et n'en ont tiré aucun
secours pour le règlement de leur conduite,

les tenant , comme s'exprime S. Paul, capti-

ves dans l'injustice , c'est-à-dire, les rendant
inutiles par l'abomination de leur vie. Mau-
pertuis observe que quelques maximes de

l'Evangile et de la philosophie , annoncées
presque dans les mêmes termes , ont néan-
moins un sens, une étendue, un motif bien

différents. « Les premiers Nazaréens, dit l'au-

teur ae« if ^O'esjwitjes, qu'on peut citer ici

avec assurance , ont prêché une doctrine si

conforme à l'équité, et si utile à la société,

que leurs plus grands adversaires convien-
nent aujourd'hui que leurs préceptes mo-
raux sont infiniment au-dessus de ceux des

plus sages Philoso|)hes de l'antiquité La
foi des Nazaréens, telle que la prêchent leurs

docteurs de la première classe, a encore plus

de brillant que la nôtre : ils ont tous nos pre-

miers principes; mais il semble qu'ils en aient

épuré les suites. La nôtre a quelque chose de

farouche; la leur semble dictée par la bou-
che divine. La bonne foi, la candeur, le pardon
des ennemis, toutes les vertus que l'esprit et

le cœur peuvent embrasser, leur sont étroite-

ment commandées. Un véritable Nazaréen est

un Philosophe parfait. Dans les autres reli-

gions, l'homme, vil esclave, semble ne servir

Dieu que par intérêt: les Nazaréens sont les

seuls qui aient le cœur d'un vrai fils pour un
si bon père. » Un enfant de sept à huit

ans, médiocrement instruit de sa religion ,

en sait plus sur les perfections de Dieu,

sur sa propre destinée , sur ses devoirs

,

que le plus vanté des Philosophes de l'anti-

cntror, mais ils ne sont pas venus à bout de les as-

sembler , ni de déduire les consé'iuences îles princi-

pes. > — « il (anl, ajoute un anleur moderne, que la

morale de Jésus-Christ soil liien excellenie, bien as-

sortie au besoin ei à la télicilé de l'homme , puisque

les sages profanes, appliqués à recueillir les lumières

qu'une raison saine leur présenlail, en onl aperçu ,

non pas la suite et l'ensemble, mais diverses leçons

épaises, lonjonrs précieuses cl salutaires. >

(1 ) PiirtilU'le de. la morale chrélienne avec celle des an-

ciens ftlnlosophes. Nous en parlerons plus amplemenl,

ch. 5, an. 0, § !).— Un peiii voir encore un ouvragi-

italien, Sulln luiiiià ed iiisiifficienza, etc.; ou de la vaiitti

cl de l'iitsulfisaiiee de l'uticieniie pliilosepliie, comparée

avec les préceptes et les maximes de la iiiorak ctiré~

tienne, l'ar l'ahlié Gaèlan Serlor, .à Uoiue, 1777;
tradniien Irançais, Paris, 1783.
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«juilt'. C.'i'sl p.ir it'Iti- r.iison (\\n' l.i r.ni-

di's l'liil(>s«|ilifs |iaït'iis sctfifîiiil ;i\«c le l'.i-

KaiilMiif ;iu ,«<i\ii^nif cl au M-plit^mc sii'^ilc di'

l'H^lisf. Il ii'ol.iit [iliiN i|iii'sti()ii (l'aller |iliil"i-

siiplnr Mir l^'^ Iraics de l'iatoii et (l'l'!|iii'iirc :

le riiristianisiiu' , irpaiidu partout, niellait

plus (le Uimii^rcs dans l'esprit des lioniiiies (I)

«|Ue tous les exereiees du l.jeée et du l'tir-

lique n°a\ aient pu en mettre dans les létes

philosopliitiues lies sa;;es de la (irèee (2).

(JIIAI'HUK 11. — Les dipusitiiires de lu révé-

lation.

Anïii:i.K 1.- l.r.irilure suinte en ije'nrntl.

•2W. 1). C.oinnient faut-il raistniner au sujet

des libres roiidainentaii\ de la religion?

H. S"il y a une religion, un eulle a|)prouvé

du Créateur, il est e\ident(|ue les diii;ine;. de

celte reli^iiMi , de vr ciiile , iloi> eut elre citn-

signés dans (luehiues li\res, ou tr.iMMiiis par

une tradition orale, telle (lu'elait celle des

anciens Patriarches , qui oui pu conserMT le

dépôt de la ré\élation durant un petit nom-
bre de (jenératioiis sans le secours des li-

vres (3j..\ujoiird'liui que les générations sont

sans nonilire, et que les erreurs, ont comerl
la lerre , il n"est plus possilile de remniiter à

la totalité de la re\elation |>ar la simple nar-

ration de nos pères. Il j a donc îles livres

qui coiitii'iiiient les instructions des peuples et

les dopmes de la relii;ion qu'ilsdoixeiil sui\ re.

2tl. I). Ouels sonlles li\res dépositaires de

la révélation.

H. (^e sont les livres de l'ancien et du nou-
veau Teslament. 11 n'est pas possible d'en dou-

ter raisonnalilement. Je |)arcours tonte la

terre , je recherche ])arlout ce livre (jui doit

régler ma religion.; la certitude (ju'il existe

soutient mon examen et nourrit mon espé-
rance; enlin j'en trouve un. et je n'en trouve

qu'un seul qui me conduit jusqu'à rori<;inc

du inonde (4', qui m'apprend connnenl l'hum-

(1 1 l'.'o^l ici le i;is de duc avec Oivid : Siip^r i/in-

nes diiceiilcs me iiiUlU:xi , quia leslnnonia tiiii mcilila-

lio vtea i$l. Super unes inlettcxi , (fiiia mandata lua

^uaairi. Vi. 118.

(i) Sous la |ié(iagogie de ces lioiDnies si vantés, le

momie, siiiv:itil la rcii',ar(|Ui' de S. PanI , élait dans
une espèce d'enfance, cl icdiiii -.nw. prcnncrs élé-

iiioiiis de la science la plus néressiire à son Imn-

henr; inni< le letnps csl venu enlin où Dieu lions a

donne des Ci<iinaissiiiCi-s |ilns sûres el plus élencliics

|iar le riiitiisleie de son liis. Cum essenius piireiili, sub

etenienlis tnnndi eramnt senienles; al ubi venil ptcni-

tiido tempotis, miiil Deux filnim suum. G:d. i.

(5) Le dépôl de la révclalion a pu cerlaineniriit se

conserver par Irailiiion orale el sans le scconrs des
livre-. .Mais en fail, l'usage de l'écnlure esl anlérieiir

à .\l>r:diaiii , connue on eu a acquis la coriiluilu au-
jonrd'lini pu- tli's pipyrns égypliens qui sont de lé-

poi|U<: de ce paln.Tclie; or il est naliircl de faire l'e-

liionler plus lianl encore l'emploi de-- signes d c< ri-

liire. Il y a plus : c'est que Cel an a lonjnnrs eiislé

lvés-priil).ilili'me:il depuis le dcingc ; car hieii cer-

laine.'iieul Noc el sa fainille, licrlliers de la civdisa-

(iiiu auiédilnvi.tune, ne p aivaienl y èlre ëhMiigers
;

or il n'i si pas possilde que par eux l'ail de l'ccnlnre

ne se soit pas iraiisiiiis el cmiservé au nuiins dans
quriqni-s ramilles. Il est donc vraisemblable que des

livres cxislau-iil inémc très anlérieiirenic-nl à .Mira-

liaiii ; cl qu'il y avail un dépôt écrit de Iradiliuns re-

ligieuses. (L. D.)

(i) C'est cette prérogative esclusiveinenl aiiacliée

Catbéc. Puilos. I.

me est sorti de la main de Dieu, pourquoi il

est pechi'iir et m:illieiii'eu\ , etc. Toiil ic qui
s'est jamais dit et ecrii de raisonnable sur ce.s

grandes m.'itières est visiblement tiré de cfi

livre. 'l'Itut y esl ciMiseqiieiit ; tout y esl en-
ch.iinéde la m.iniére la plus indivisible. Les
p.'li lies les plusessenliellesde|iendentde celles

([ui paraissent pres(|iriiidilTereliles. Les do|^-

mes , les prophelies , les laits y font un en-
semble qui Ile laisse ni vide, ni siiperlliiilé.

Des hommes sep.irés parties sièiles , très-
difTérents par le (;orit , le •;énie , le c;iraclért>,

concourent à écrire un seul et même livre
;

partout les mêmes principes , le même but,
les mêmes conséquences. Je commence ,'i la

naiss.'ince du monde; et suivant loiijuiirs

ce lil je me trouve, s.ins m'en .ipercevoir, .m
n:ilieu du l'.hrislianisme. Oii'on me inoiilro

un livre où la Divinité iii'.iil mieux instiuit,

et je qiiilterai ratlacbement que j'ai à ce-
lui-ci {-Ij.

•2M. D. Ces liv res , si propres à fixer l'es-

])rit litimain par la marche el rintéiél des
matières , ont-ils de quoi le satisfaire aussi
par leur authenticité'.'

11. Ces livres ont été écrits par des auteurs
contemporains. L'histoire (|iii précède Moisc,
aiileiir du l'entaleiique , compn-ii<l îles f.iits

(| Il 'il ne tradition ra|iprochéede son origine par
la longue vie des hommes et le petit nombre
de générations , a conservés aisément parmi
des l'atiiarches sages et zélés pour les choses
de Dieu. Ces liv res ont été confiés à la garde
de l'aulorile piiblii|ue : ils ont toujours élé

regardes par les Hébreux comme le plus pré-

cieux trésor de la nation; c'eùl été un crime
caiiital d'y altérer un seul mot , d'y insérer

une seule lettre. Les Juifs et les Samaritains,

quoiqueanemis acharnés, ont toujours res-

ii rilisli'ire sainie que faisait remariiuer li" proplièlc

Il'ii : Loipiar proposilioncs ab iiiiiio ( l'uil. 771 : cl que
l'Kvan^rlisIe ic-aidail coinmc une preuve de la iloc-

Iriiie de Jésiis-(;hrisl : liriictnbo abscondila a couslilit-

tioiicmwuli {Maltli. 15). — Un p..ieii qui a déparé les

saillies Lcllres par loiiies les extravagances de la iiiy-

lliul(iç;ic, y adiuiiail l'avanlagc unique de conduire le

lecleiir jusqu'à la création dn monde:

Priinaque ab nrigine inundi

Ad mca perpeluuin deilueiie leinpoia carmen.
{Ijb. Mcliiniorpli. )

{ï) Voyez le Discours sur la question : Quels sont ,

onlri! I"iii'spiraliiiii, les caiaclcriS qui assinenl aux

livres saints la sui-ériorilé sur les livres proroics ?

Par M. Àncillon. A Berlin, 1782. « L'on leur, dit un
rriliqne éclairé, airouvé presque sans le vouloir, el

comme ciiiraii.é par la force de son sujet, le iii'yen

de pnmver celle inspir.nion qu'il s'ellon eireiibiier ;

el peul-èlre serait- il diffnile île la mieux dénionher
qu'elle ne l'est il.iiis ce hiscours, où l'on cbcrcbe à

déuionirer loiil aniie clmse. Cet.e uni é de perfi'C-

liiin dans des onvr.'ges CMinpnsés en des icnips si

éloignés, à lies époques si diflereuies, p.ir lanl de dif-

léicnls écrivains; cette uiiilé de plan, de syslciiie et

do seiUiiuenls; enlin celle iinilé de principes qui

lient loiis les inciiibres lie ce v.isle corps, n'est-ce

pas là un mirai le dans l'hivloire de l'esprit liiiin:iin?

et pourquoi u'esl-ce que parmi le peuple juif el pa»-

nii les aulenrs sacrés que nous le voyons subsis-

ter? ) L'analyse de cet ouvrage , devenu fort rare
,

se trouve dans le Journ. hist. el litiér., {'j juillet et

I août nSo.

(Sept.)
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porté los livres de Moïse. Les Juifs sont dcpo-

siUiiios des preuves qui établissent la foi des

chrétiens, et ne disconviennent pas de l'exis-

tence de ces preuves. Les chrétiens ont eu le

même soin de leur Evangile. De là je conclus

que ni le défaut de connaissance dans les au-

teurs , ni la négligence , ni l'intérêt dans les

dépositaires de ces livres , ne peuvent auto-

riser le moindre doute contre leur authenti-

cité. — Nous avons démontré qu'il y avait

nécessairement un livre qui instruit les

hommes sur le culte <lc Dieu : avant que
d'argumentercontre l'authenticité de celui-ci,

il faut en montrer un qui soit plus authenti-

que. Ce sera sans doute les Védas et les au-

tres qui composent la Bible de Voltaire (1)

243. D. N'a-t-on pas formé des difficultés

sans nombre pour infirmer le témoignage des

livres saints ?

11. r Ces difficultés sont bien moindres
que celles qu'on pourrait former contre tout

autre ouvrage écrit par un seul et même au-
teur , dans des temps bien postérieurs , sur

des choses purement humaines. Si on exami-
nait les historiens anciens et modernes avec
autant de sévérité que l'Ecriture, on ne sau-

rait plus qu'en penser. «Quand il est question

des écritures sacrées et des matières de la

religion, dit judicieusement D. Calinet (Co/w-

ment., t. '^, préf.paralL, p-'*), on est inexora-

ble et inilexible; pour tout le reste on est

d'une facilité inexplicable. Les moindres ob-
jections en faveur de la liberté , les plus

minces preuves contre la religion, frappent

et convainquent certains esprits; les raison-

nements les plus solides pour le contraire ne
font sur eui aucune impression. On reçoit

sans peine les autres livres et les autres his-

toires ; pour celle-ci on craint toujours d'être

trompé. »

2^ Ces difficultés sont une preuve excellente

en faveur de ces livres. Depuis qu'il y a des

incrédules dans le monde on a employé con-

tre ce dépôt de la révélation toutes les subti-

lités de l'esprit humain; et on ne dit rien au-
jourd'hui de plus concluant qu'on ne disait

il y a deux et trois mille ans (2). Les fidèles

de tous les siècles ont défendu les titres de
leur foi par des réponses qui sont restées

sans réplique; ce n'est que par los écrits des

Apologistes chrétiens
,
que le souvenir de la

plupart de ces objections a subsisté. C'est là

(1) 11 y avait ici dans le texte ^ le Ycilani, leHans-

cril et le> mitres livres.... > ce qui faisait une confu-

sion singulière de mots et de choses. Le limnaii nu
Snnscr'H, n'est pas nn livre ; c'est la langue sacrée

et savante des livres indiens. (Uîs livres porlenl en
généial le nom de \éda&; il n'y a pas de livre parli-

lulier portaiii le nnni de Védam tout seul. Mais
parmi les Védas, on disiini;ue VEzour-Védam, ou-

vrage qui a fait un bruit imniCFiso dans le siècle der-

nier, cl que les Pliilosoplics de cette époque tenaient
pour coiiietnporaiii du déluge nu à peu près. Or il

est reconnii anjnni-d'luii (|ue ce livre a clé composé
par un missionnaire, le jésuite Roliert de Nobilibus ,

neveu du cardinal Hellarinin!!! (L. D.)

(2) /i/of/iiiu Damiiii eloquia casla, aryenlum igiie

eximiitialum
,
probalmu lerrœ, vurqalwn senluplum.

l's. 11.

qtie nos prétendus savants vont prendre les

armes brisées des Julien et des Celse. L'on
doit regarder toutes ces querelles comme tine

afi'aire décidée par la voie de prescription
qui a lieu dans tous les tribunaux , et qui

,

selon la pensée de Terlullien [dePrœscriy.l.,

C.33), doit l'avoir en matière de religion plus
qu'en toute autre. Ces Messieurs agissent à
l'égard du Christianisme comme s'il ne faisait

que de paraître , et comme si cette religion
n'avait jamais été examinée. Quand on leur
fait voir l'antiquité de leurs objections contre
les livres saints , l'éclat avec lequel les Apo-
logistes de la religion en ont triomphé , et le

suffrage de l'univers qui s'est déclaré pour la

cause qu'ils défendaient , on est dispensé de
s'occuper ultérieurement d'une affaire tant de
fois discutée et jugée, et ces querelleurs éter-

nels doivent être renvoyés comme réfractai-

res à des sentences réitérativement publiées
contre eux. Sic facilius traducentur, dum ont
jam tune fuisse deprehenduntur , aut ex ilh's

quœjam fuerunt, scinina sumpsisse.
3" Il en faut toujours revenir à ce principe

établi : // y a une révélation , il y a des livres

qui la contiennent; que les infatigables argu-
mentatcurs contre l'Ecriture sainte nous mon-
trent quelque chose de mieux , de plus sûr et

de moins sujet aux difficultés.

2'i4-. D. N'y a-t-il pas eu des hommes célèbres
que la seule lecture des livres saints a persua-
dés (le leur divinité, sans l'examen des preu-
ves de leur authenticité?

R. 11 y en a eu; et il y en a encore un très-

grand nombre qui , ainsi que nous l'avons
déjà observé, ont jugé que l'erreur ne pouvait
emprunter un langage si simple, et en même
temps si plein de sentiments et de choses.
« Le divin livre de l'Evangile (dit un Philoso-
phe moderne toujours en guerre avec lui-

même ), le seul nécessaire a un chrétien , et

le plus utile de tous, même à quiconque ne le

serait pas, n'a besoin que d'être médité, pour
porter dans l'âme l'amour de son auteur et !a

volonté d'accomplir ses préceptes. Jamais la

vertu n'a parlé un si doux langage, jamais la

profonde sagesse ne s'est exprimée avec tant

d'énin-gie et de simplicité. On n'en quitte

point la lecture sans se sentir meilleur qu'au-
paravant » {Pensées de J. J. Rousseau , ;). 3).

« Si quelqu'un , dit milord Jenyns , doute clc

la supériorité et de l'excellence de cette reli-

gion sur toutes celle's qui avaient été ensei-
gnées précédemment, qu'il lise avec attention

ces écrits incomparables, par le moyen des-
quels elle est parvenue jusqu'à nous, et qu'il

les compare avec les productions les plus cé-

lèbres du monde païen ; s'il ne sent pas que

,

plus qu'aucun autre écrit ils sont beaux,
simples et originaux, je ne fais pas difficulté

de prononcer qu'il est aussi destitué de goût
que de foi, et aussi pauvre critique que mau-
vais chrétien » (Examen del'evid. inirins. du
Christ., seconde prop.).

24^5. D. N'a-t-on pas remarqué le même
genre de simplicité dans des livres apocry-
phes ?

II. r Si quelques livTes apocryphes ont eu
le ton touciiant et persuasif di's ii\res saints



SOI iiiiiosoi'iiigi'i':

icVsl uiu' iinitaliondunttuut l'Iiuiiiu-ur ost dû
au niodi'le.

•2 II y a di'S livres apornplics , cVst-A-

diro, non iiiséri's ilaiis It> camni do riÙTilurc,

i|iii nit'i'iUMil do la ((iiisiiloratioii , (|iuii(|ii(r

ri':};lis(' HO les ait pas roioiiims luuir dos ou-

\iM^'os ins|iiios. i'ollo osl roiaisdii du roi

.Mana>sôs , lo tioisiùmo ot lo qualiiomo livre

d'Ksilras, olo.

3' Ouaml los liv ros apocrj plies lomnic l'K-

vanyilo dos Na/arooiis , i rliii il<' S. Tliomas ,

elo.jMiiil dos roruoiis d"imo liisloiro lolli' i|uo

eoliodt; Josiis-dlirisI, il n'osi |.,is pdssililo (juo

J.n \orito iuconloslaMo tlos l'.iiK n'v ail impri-

inoiiuoliiiios-uiis lit' SOS oaraotoros. Nous au-

rons dan», la suilo {lufrn, ml. 3, § 3j d'autres

roiloxions ù fairo sur los livios aiiocry plios.

•iVli. 1). 1.0 lan;;,i-o dos livres sainis, (|ui

fail de si puissanlos impressions sur lorlains

osprils , n'a-t-il pas paru plal ol do|,Hiûlanl

à un liouniio oélôliro . sint;ulièronienl versé

dans la belle lilléralure ?

U. Ce jngonionl ne prouve que le mau-
vais ^'oiil ou la mau\ aise luimi;ur, pcul-èlre

aussi le mauvais ((oiirih- ool lioninie colèlii'e

ù l'égard dos eluisos ijui eoneoriienl la reli-

gion. L'éUxiuence des livres sainis osl d'un

(lenre uniiino, qu'on dierclierail en vain

dans quelqu'ouvragc (]ue ce soil; s'il s'y

trouve des passai;os roclleinonl profonds et

sublimes, si les eanliquos , eeu\ de .Moïse

en pnrlioulier , passent toutes los beautés

d'IIoniére et d'Hésiode , on y trouve aussi le

modèle de la plus grande sinqilieité. souvent

dune noble neglisionce ; et eette espèee d'iné-

galité qui nait du fond même des choses

donne à la totalité des écritures une impres-

sion qui ne peut résulter de quobiue autre

lecture que ce soil. Tout ce qui porte l'i-m-

prrinte do la Ui\ inilé sort toujours des règles

de l'art. Jetons les veux sur les grandes pro-
ductions de l'auteur de la nature, lui parais-

sant se jouer dans l'univers, il a répandu

je no sais (luoi de sublime dans ses ouvrages,

que l'art ne saurait contrefaire. Les lacs cl

les (louves soiit-i!s bornés par des lignes

droites? Les collines et les montagnes onl-

clles exactomoiit une figure conique ou pyra-

midale? La mer est-elle renfermée dans un
bassin d'un contour parfaitement rond? Le
plobe . à sa première inspection , nous mon-
Irc-t-il de l'ordre cl de la régularité dans sa

surface ? Si , dans les œuvres de la création,

Dieu a déilaigué tout ce qui sent l'art, comme
petit et servile, pouri|uoi dans les livres

ilestinés à contenir ses oracles en aurait-il

usé autromont? Ce serait une élégance dé-
placée que d'y reclierclier les grâces de la

diction
,
qu'on ne pardonno pas même auv

monarques. U y a plus de force, île majesté

d.Mis le style simple , inégal , négligé , hardi

,

métaphorique de riùriture que dans los pt"-

riodes cadencées des écrivains los plus polis

(Voyez le discours cilc ci-dessus, n. 2V1).

247. D. Pour que l'Ecriture soit un livre

divin, est-il nécessaire que toutes les ex-
pressions et tous les mots aient été inspirés

de Dieu?
H. l\ien n'oblige à adopter celle opinion

itt^

de (|uel(|ues théologiens; les litres sain

sont inspirés, si le Sainl-lîsprit a c\(i

leurs auteurs A les éeriio, s'il a pro*iilé ;\

leur travail, en ée.irlaiit tout ce <|iii aurait

oIToiisé la vérité, la religion ou les itururs
;

s'il les n soutenus par des Inmièns et des
sentiments extraordinaires, etc., etc., c'est

ce que los thé(dogieiis appellonl inspiration
de (lircrlioii. Il o>l évident néanmoins que,
dans les prophéties et les vérités aupara-
vant inconnues , il faut admettre \'iîisi,iiu-

(i(in dr siuif/rsliiiii (|uaiid au fond des choses;

el il parait (|iio, dans les endroits les plus
impiu'tants, on peut rétendre, à certains

égards, jusqu'aux expressions, (|ii(iii|iic tou-
jours analogues au caractère ri au goniodes
auteurs. Si nous lisons allenlivemonl l'I^cri-

lure sainte, nous pouvons en (|U(d(iue s<irl(!

sui\ ro le soiifllede l'Ilspiil saint, etmarciucr,
pour ainsi dire, les endroits où lantrtt il for-

tifie la mémoire des auteurs , tanUU il éclaire

leur eiiteiidomont, tantôt il donne de l'éléva-

tion à leurs idées , de la dignité el de l'éner-

gie à leur langage. — C'est surtout le con-
cours de ces deux espèces d'inspirations, de

dinclion et de siif/fjcslion, qui dilTérencie

l'autorité des écrivains sacrés d'avec l'iii-

failliliilité des conciles généraux (1).

2V8. D. N'y a-t-il pas parmi les chrétiens

des disputes sans fin sur la canonicilé de
plusieurs livres que les uns rojettenl, et

que les autres regardent comme divins?

r>. Les savants des différentes commu-
nions ont pu étaler à ce sujet beaucoup d'é-

rudition , et conclure pour ou contre l'auto-

rité de ces livres. Mais, dès qu'on rcconnail

une fois la véritable Eglise aux marques qui
la distinguent, cette controverse tombe né-
cessairement avec toutes les autres.

2V0. D. Si le nombre des livres canoniques
est bien déterminé, d'où vient qu'il y a eu
autrefois des écrits canoniques, tels iiue la

lettre de saint Paul auv Laodieiens , qui
n'existent plus? Est-il apparent que Dieu ait

laissé périr des ouvrages inspirés?

U. 1 il n'est pas certain qu'aucun ou-
vrage perdu ait été inspiré réellement , et

reconnu comme tel par l'Eglise , parce que
rien ncmpéche que les auteurs sacrés n'aient

fait queliiucs écrits sans l'aide de l'inspira-

tion divine, et qui par là même n'auront pas

été insérés dans le canon des livres saints.

— Quant à la lettre dont il est parlé dans
lEpitre aux Colossiens, (hap. 4, y. IG, il

l)arait bien constant qu'elle n'était pas de

saint Paul , mais des fidèles de Laodicéc

,

comme, le texte , surtout le grec, l'exprime

sans équivoque. D'ailleurs, l'aprttre n'eût

pas fait saluer les Laodieiens ( ^ 15), s'il leur

eût écrit en mémo temps.

2 Des ouvrages particulièrement assortis

aux circonstances du temps, qui n'étaient

pas d'une utilité générale et qui ninnuaiont

(i) On priii ;ijiiiiier que les décrets 'l'^ ...milos

sont fondés sur riîrrilnre, el ne sont rpie rinl.T|iré-

lalion Ju texte sacré, on les BaMiit-. de la ii.idiiKin.

L'idCi- que nons donnons ici Je l'iiif j'fmroH de direc-

liuii ionienne ciiturc iicu\ autroâ diifercnces.
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pas sur les siècles à venir, ont pu être cnno-

tiiques dans le temps où ils étaient néces-

saires et utiles, et se perdre ensuite, lorsque

la lecture en était devenue indifférente (i).

3° De quelque nature qu'aient été les li-

vres perdus, c'est assez que la Providence

nous en ait conservé un nombre suffisant,

pour que le dépôt de la révélation fut en sû-

reté, et l'histoire sainte dûment éclaircie et

attestée. Ceux qui n'étaient pas nécessai-

res à cet effet ont pu ne pas parvenir jus-

qu'à nous, sans que nous ayons rien à re-

gretter.

AuTiCLE II. L'Ancien Testament.

§ I. — 250. D. Quel est le livre le plus im-
portant de l'Ancien Testament?

U. C'est incontestablement la Genèse; il

est le fondement de tous les autres. Le pas-
sage du néant à l'être, la naissance et le dé-
veloppement de toute la nature, la cause de

sa fécondité et de ses progrès y sont expri-
més avec une simplicité et une force que l'é-

loquence humaine ne peut atteindre. On y
voit, comme dans un tableau , la véritable

dignité et grandeur de l'homme , puisqu'il

est l'image vivante de Dieu par son âme spi-

rituelle, libre, intelligente et immortelle {Gen.

1. 26). Son domaine universel sur toutes les

créatures, dont le litre est la concession que
Dieu lui en fit au jour de la création (Ibid.).

Son excellence et sa supériorité sur toutes

les créatures visibles; parce que si pour le

corps il est, comme elles, tiré de la matière,

il les surpasse infiniment par ce souflle divin

qu'il reçoit, c'est-à-dire, par la divine ori-

gine de son âme [Gen. 2, 7). L'homme y ap-
prend les ég;irds qu'il doit avoir pour sa
fenmie, puisqu'elle a été formée d'une de ses

côtes, et tirée d'auprès de son cœur pour être

sa compagne et non pas son esclave, et que
rien n'est plus contraire aux intentions du
créateur, ni plus déshonorant pour l'huma-
nité, que la brutalité mahométane, qui sa-
crifie une moitié du genre humain à la force

et à la volupté de l'autre (Ibid.. v. 23). On y
est instruit de la respectable indissolubilité

<lu mariage, puis(|ue l'époux doit quitter tout

ce qu'il a de plus cher, pour s'attacher in-
variablement à son épouse, et qu'ils ne doi-
vent avoir qu'un même cœur, comme ils ne
forment qu'une même chair entre eux deux
{Ibid., V. 24). On y lit la chute de l'homme,
la cause de ses malheurs et la promesse d'un
médiateur qui réparerait tout. On y décou-
vre les raisons île l'union, de l'amour et de
la paix qui doivent régner entre tous les

hommes, puisqu'ils tirent tous leur origine
d'un même père, et qu'ils ne font réellement
tous sur la terre qu'une même famille. Enfin
l'on y apprend les sacrés devoirs de la reli-

(1) Il paraît que le P. Fabricy s'élève trop forte-

menl cmilre ceuo snpiiosilion, (|iii n'eriliaîiK; niiciine

coiiséiiiieiice fsclieiise, d:ms ses Tiira primiiifs de ta

révéluiion: ouvnige <i'ime énuliiion iiidig(!Sie et pa-
riisiie, cl tlniîi loiucs les vues ne sont pas également
sulides et saines. Yuviz le Joitrn. hist. et tilt., 1 mai
1783, p. 21.
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gion, le culte, l'adoration, la reconnaissance,

l'amour envers le Créateur, puisque Ihonitiiç

lui doit tout, et qu'il a été distingué par tant

de bienfaits, de privilèges, de grâces et d'hon-

neur [Gen. 3, 1 et seq.).

251. D. Est-il bien certain que Mo'i'se es!

l'auteur de la Genèse et des quatre livres

suivants qui forment le Pentaleuque?
R. Quand ce ne serait pas Moïse, mais

quelqu'autre auteur choisi de Dieu pour
écrire l'importante histoire de la création, la

vie des premiers hommes, l'établissement du
culte divin, etc., cette histoire serait tout

aussi respectable qu'elle l'est pour être l'ou-

vrage de Moïse. Au reste l'on ne peut dou-
ter qu'elle ne soit effectivement de lui, sans

contredire tous les historiens païens
, juifs ,

chrétiens, et sans se mettre dans le cas de ne
pouvoir attribuer aucun livre à quelqu'au-
teur que ce soit , puisque jamais homme ne
fut plus constamment et plus universellement

regardé comme auteur d'un livre que Mo.ïse

l'a été du Pentateuque. Les preuves en sont

entre les mains de tout le monde; Huet, Bon-
frère, Calmet, tous les interprètes de l'Ecri-

ture, tons les apologistes de la religion en ont
montré l'évidence, et ont répondu à toutes les

objections des raisonneurs (1).

252. D. A quoi sont réduits ceuxqui rejettent

les livres de Moïse?
R. A errer dans l'espace de l'imagination

,

à nous vanter le cha-os indéchiiTrable des his-

toires de la Chine et de l'Egypte, à nous par-
ler de Sanchoniaton,de Zoroastre et de livres

indiens, dont on ignore l'époque et tout ce

qui peut fonder le récit d'un auteur. Il sem-
ble qu'on veuille suppléera tout cela par des
citations pleines de suffisance, répétées d'un
air qui annonce une érudition profonde dans
les histoires les plus reculées. 11 n'y a que les

disciples du maître qui enseigne de la sorte

qui y soient trompés Si notre religion

était fondée surSanchoniaton ou sur Zoroas-
tre (2) , nos Philosophes auraient beau jeu

;

(1) Démons!, évang., prop. ^, cap. 1.— BonlVcrii

Pra'l(ii|iiia io scri|il. s.io., cap. 7 , de .Auclorihus li-

broriiiii siicrœ scripluiœ. in edil. Monocliii a P. Tour-
iieniiiic. — (^alrnel, picl'. sur le l'cnlalenrpio , t. 1,

p. 9. — Bergier, apol. de la roi. clirét., I. 1, c. 1 ,

§ 2. — Diciiunn. pliil. de la rel., art. liloïse, etc.

—

hossncl (Dissert, sur les psaumes , dict. prélim.) ob-
serve que dans les Psanmi'S on trouve plusirurs cn-
dniits copiés du PeMlalemiue, et (pic par cnn^ériuent

ce livre existait avant David et les autres auteurs des
psaumes, qu'd ne peut cire atlrlliué à E^dras, etc.

(2) Il ne nous reste de Sanclioniatou que quelques
fragiiionls que MM. Dodwel et du Pin regardent

coinuie des pièces supposéi'S. C'est nu auliiu' plié-

nicion. qu'on dit avoir vécu à peu près deux mille

ans avant Jésiis-Cliri--l. — M. Iluel (Déin. cvinigél.,

p. 75) prouve assez bien que Zoroaslre est un per-

sonuaiîc f.ibuleux; asseitiiui (|ui a été mise dans un
nouveau jour par M. Meiners, dans nu discours pro-

noncé à l'académie de ("iCEttingen, le tS sepiembre
1779. Le pbilosopbe deFerney, grand admirateur de
Zoroaslre, ayant vu la traduction que M. Aiiqueti! du
Perron eu a dmmée, est convenu de bonne foi que
c'était un (airas abominable dont on ne peut lire deui
pages sans avoir pitié de la nature humaine. !\'ostrada~

mus , ajonte-l-il, et le médecin des urines sont des gen»

raisonnables en comparaison de cet énergumène.
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ces messieurs soiil liit*u moins ilt-licalt ijue

les liicMlugieus donl ils luéprisciil la ( lé-

dulilc.

^ II. — 233. U. N'y a-t-il pas ilaiis la (le-

nt'>c (les ilu>si's tri^s-iliniiili's à loiiccvoir ?

l'our qucllos raisons, |)ar cm'iiiiiIi', Difu, qui

rt'Uiiil dans utt inoint'iil k-s n'-^oiircfs di>

lous li'S siècli's,a-l-il mis siv jours à proiluire

iL'iuomlf.'

U. Si pour t'iri» convaincu de la vénlc d'un

fait opcn- p.ir la puissanci- de Diiu , il faut

conu.iitro loulcs io raisons (|ui' Dieu a itni-

sullccN dans li- sciii'l de son lonM'il , im ne

l'ont icndra plus di' rien, on fonlvstera loul,

ou diiuti ra ili' tonl. l'.uiniuoi Dieu a-l-ii l'ail

le monde '.' l'ourquoi le laisse-l-il sulisiNler

depuis plus de six mille an-»'.' Pourqnni a-l-il

crée des cori)S , el ne s'esl-il pas lonlente de

créer des es[(rils , qui seuls peuvent le con-
iiailre el l'aimer'.'— l'ourquoi n'a-l-il paseréé

Ions les (Mres à la lois".' Pourquoi l'aut-il

tju'une lon^'ue suite de sièeles amené succes-

sif ement la liilalile des liummi's, connue six.

jours onl achevé par degrés l'ardiiledure du
monde"?

•2o'i. 1). Comtiienl comprendre la tentatiou

d'Iîve , el le lan;;ai;e du serpent'.' I"audra-t-il

réduire tout cela en métaphore , el recourir

au sens ligure'.'

1\. Dès que l'on veut rejeter tout i e (jui ne

se conçoit pas aisément, il laul eil'acer les

deux tiers «le 1 histoire, el nier les laits les

l)lus inconlestables. — Il n'est pas raisonna-

ble de juger d'un livre par un fait ; c'est du
fait qu il l' lul juger par l'autorité du livre. La
cliule du premier homme et ses circonstances

sonl liées avec toutes les preutes de la révc-

lalion divine. Il f.nil, avant que d'en porter un
jugement, consulter l'eusemlile île la doctrine

chrétienne; entrer, pour ainsi dire, dans les

préliminaires de la loi; méditer les grands
motifs de crédibilité ([ui font évanouir tout

genre d'objection particulière, et donnent de

la certitude a des événements, (jui dans un
étal isolé ne mériteraient sans doute pas la

même croyance (1).— Y a-l-il ell'eclivement

(I) C'est en ce sons que S. Cyrille dis.iil que ponr
u'étre poiiil aiTClé par les ilirilciillé'i pirliciilicrcsde

quelques pass.igcs de l'Ecriture saiiiie, il fallait une
dispojilion sincère i> professer l'ensi.'ni'.le des gran-

des vériiés de la foi. Opiis esl ut i/iii volunl Scriplii-

rns inlellig:re parnli <«/ (ideiH siiil : Nisi eiiini crcdi-

deritls non iiilelligills (Isui. 7, 0) , quidam ail pio-

pliita. Cyrill. Alex. Tlusauri, I. 13, c. 1. — Il y a
des vérlies qui ne sont pas faites pour être préscnlécs

directement àTe^piil; elles le révoltenl, quand elles

vont à lui eu droiture; elles blessent sa petite logi-

rpie ; il n'y coniprind rien, ce ne sout que des ab-

suiiliiés pour lul. Il faut d'abord l'uccupiT d'aiures

assertions qu'il adopte sans peine, et lui faire voir

ensuite leur étroite union avec celles dont 1 1 c royaii-

ce parait devoir trouver plus de résistance. J'ai c >nuu

un bouillie proroudéineiil insuiiil, ipii ne répondait

jamais directement aux diffieultés spécieuses ipi'on

lui propo-ait sur le texte sacré on sur qiielpie il(i;;iiie

de la '•'bgion. Il aineii.iit successivcineni dis vcriiés

r>'i.'uiiiiiie> et inconleslalile', par la considération

U>'S pielle., les diflieullés s'évanouissaient, ou diini-

iiiiiii-nl de manière à ne laisser d»ii$ l'e-^pril aucune
répugnance ù adojiier l.i cré.mce de l'article conleslé.

— La ibéulogie rentre à cel égard duas la cuudiiioa

«M
une si grande diftlculté à roncovoir qu'un es-
prit agite l'org.'ine d'un animal, et forme des
sons articulés (!/.' (|u'une femme se laisse '

Iiersiiader par des ehimères flalleuses'/ quo •

'lU'giu'il , la curiosité , la gourmandise y,i\

réuniss.'int dans une seule Irnlation, opèreiil

la (bute d'une créature f.iilde, placée dans un
état d'épreuve'.' — Pourquoi réduire en mé-
taplmte I ( i|m- le sens littéral e\|ilii|iie beau-
coup plus r.iiMiiiii.'ililement (|ue le timoré .' t In

a \i)ulu eg.ileiiii'nl rliercher l.i met iphore
d.ins le fruit défendu, pour en faire un com-
mentaire absurde, des.iMtne par le texte s.i—

cre, |iar l'exidiiation un.inime des l'ères, par
le sentiment (|Ue l'i-^glise exprime d.iiis toutes

ses prières ri . 'l'ouïes ces interprétations

arbitraires sont peu beureiises; et leurs ;iu-

lenis, en s'écartant de l'autorité de la lettre,

de la tradition , de l'unanimité des docteurs

catiiolitiiies , doivent .ittendre le succès des-
tiné à toutes les productions d'une imagina-
lion égarée (3j.

(les .iulr'>s sciences; vouloir en juger par quelques
notions olénieuiaires, c'e--l anéantir l'inlérôt el la di-

gniie de l'eiiseiuLde. Que peuserait-(>n de la géomé-
trie, de la pliysique, de l'astronomie, si on s'arrêtait

aux premières leçons qu'elles pié^euteut , cl dont

on ne conuait rimporiaiice el l.i vérllicaiioii qn'a-

piés di'S combinaisons el des conséipienccs sans
nombre ?

(I) Il faut que l'histoire d'Eve, séduite p.ir le dé-

mon revêtu de la ligure ilu serpent, soit d'une con-
naissance et d'une croyance bien anciennes parmi les

lialions paîi'liucs, piesque la f.ible d'Upliioiiée est

iiiduliil.ihleuieiit grellëe sur cet événement el sur la

cbiiie des anges qu'il suppose. — Ceux qui. pour
critiquer ce langage du serpeni, l'ont rapproché de
celui de dilférenls animaux ou de sulistaiices in.ini-

niécs, dont il esl fiii mention clicz le< anciens bis-

lorieiis et les mylbilogisies (\'ui;. .S. (,'yn7. d'Alex,

tib. ô, co/i(r(i JiiHim}, n'ont pas lait altciili m qu'ils,

piiiuvaieiil, >aMS le vouloir, qu'on .1 cru dans tous

les leiii|)s que les piiissames iiivisildes pouvaient

produire des sons .'\iticiiles dans la bouche d'un ani-

mal ou même d'un être sans vie.

(i) C irneille .\gripp.i el Ueverland onl avancé que
la cliiili.' de nos premiers parcnls ne provient pas de

leur désoliéissaucuà l'égard du fruit d'un arbre, mais

d'un commerce charnel ; opinion absurde, rébiiée

par le texte même de la Genèse, qui ordonne auK
deux époux de couvrir la lerre de leur postérité.

On peut voir sur ce sujet le traaé de Léonard llys-

sen : Juala deiaiatio libetli Ucverlaiidi, de Peccalo ori-

fliiiii/i, in-8., lti8U. C'est une lionne réfutation de ce

paradoxe révoltant, contraire non sculenienl

,

comme je viens de le dire, à l'ordre établi pour la re-

production et la perpétuité de l'espèce humaine ,

mais à la croyance constante de l'Eglise eaibolique ,

qui n toujours pris dans le sens litiéral ce ipie la

Genèse nous appremi de la prévarication diipieinier

bomnie ; comme elle s'en explique dans tome sa li-

inrgic, et particulièremcut dins la messe de la pas-

sion : Satulein liuiimiii ijciicris in liijno crucis coiisiiluitli;

ul itmle mors oriibiitur, iiide iiln resurgerel ; el qui in

ligiio ïiiicebal, in ligno quuque liiiccrelur.

(5) Ne nous efforçons pis de ramènera nos idées,

à nos usages, l'bisioire el la tradition de nos pères ,

de juger de toul par les opinions cl les goiHs d'un

siècle afféié el suflisanl. Itespectons le secret de l'E-

leniel ; laissons à l'Eiriture les lénèbres dont la

pins liante el la plus vénérable antiquité, l'ét.it gr.i-

dué el respectif des notions buinaiues, les vues se-

crètes de Dieu, les moyens variés et féconds de sa

providence, ses merveilles toujours multipliées à
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255. D. Conuueul un liominc ;iussi éclairé

qu'Adam a-l-il pu se persuad(M- qu'on man-

geant du fruit défendu il deviendrait sembla-

ble à Dieu ?

R. 1" S. Paul nous apprend qu Aoam ne lut

ni (rompe ni persuadé, et qu'il ne pécha quô

par complaisance pour son épouse (1).

2» Quand Dieu éprouve les hommes, il af-

faiblit pour quelque temps l'activité de ses

grâces cl de ses lumières. Ce sont des temps

deiénèbres où l'on voit encore assez pour se

conduire, mais où il est plus aisé de s'éga-

rer; où l'on peut encore faire le bien, mais

où il faut de plus grands efforts pour le fai-

re (2).
3' La chute d'Adam est-elle beaucoup plus

inconcevable que celle de Salomon , ce pro-

dige de science et de sagesse ,
qui fut aveu-

glé par des femmes jusqu'à substituer au vrai

Dieu qui s'était manifesté à lui d'une manière

si sensible, des masses de bois cl de pierres...

Ne voyons-nous pas au milieu du Christia-

nisme des hommes qui passent pour éclairés,

sacriûer leur loi et leur conscience à la gour-

mandise d'un moment?.... Qui peui , hélas 1

calculer les ressorls et les effets de la séduc-

tion , déterminer l'espace , souvent fort

étroit, qui sépare l'hoaime le plus juste et le

plus sage de l'iniquité la plus grossière? />«-

lictu quis intcUiqit [Vsul.i^)''!

256. D. Si le démon a abusé de l'organe du
serpent pour séduire nos premiers pères ,

Moïse ne devait-il pas commencer son récit

par la chute des anges ?

R. Un homme qui écrit l'histoire du monde
visible n'est point obligé à faire l'histoire

des anges. Quand un fait étranger a quelque
rapport aux choses qu'on écrit, s'il est con-
nu d'ailleurs, et qui! faille de grands détails

pour en faire l'histoire , on le suppose. Les
Juifs connaissaient très-bien la chule des

anges rebelles, puisqu'il leur est défendu de
les consulter, et d'employer leur service.

[Lévit. 19,.31; 15, G;Dcut. 181. Et c'est

peut-être pour ne pas réveiller l'inclination

de ce peuple pour la superstition et la magie,
que Moïse ne s'est point appesanti sur l'his-

toire des démons. — Il est absurde de dire
,

avec un auteur forcené ( Dict. phil., art. An-
ge ) , que la chute dés anges est le fondement
du Christianisme ;

quand il n'y aurait jamais
eu d'anges, quand le démon n'eût point tenté

r.iison de la siinplicilé des Icnips, le génie du !c lan-

gnpîe d(."s .Tilleuls .sainis , cic, oui enveloppé ces

grandes iinunles (ic la religion : laissons ce voile .in-,

guste el rcspeclalile à l;inl (l'ég:irds reposer sur les

olijels qu'il cache, i-Iulôl (pie de icndrc ce (lé|i(it pré-

cieux («léjà coudé, hélas! a des mains irop faibles)

."^iijcl à l'ii.qniéiuile de l'iniagiiialion , à la fantaisie

des savants racliccs, à l'élalage iPune crinlilion illu-

soire, à des discussions gramuiaiieales, toujours en-
nuyâmes et pédantesipics, souvent (Mrigées par des
vues dangcreu.-es, el dont les sectaires de tous les

.«ièclcs ont su lirer un parti si finiesto à l'cgiiso de
Jésus-Clirist.

(1) Ad((m non est seductus , midier anlem scdiicla m
}yravaricalioue l'iiil. I Tini. 2.

(2) Vdvcz le père Bour(lal.;Sennon sur l'Epipli.nn.

prein. part. Le cciclire orateur explique celle vérité

ii'uue manière admirable.

2('8

Eve, que cette femme n'eût succombé qu à
sa curiosité et à sa convoitise , et ((ue le laii-

gage du serpent ne fût qu'une allégorie
,

quel changement y aurait-il eu dans la reli-

gion?
257. D. L'existence de ces esprits malveil-

lants et envieux, réprouvés de-Dieu etbannis
du ciel est-elle bien certaine ?

R. L'on ne peut en douter sans résister à
tous les motifs qui peuvent fonder une
croyance. Il n'y a qu'à ouvrir les œuvres de
Platon, de Plutarquc, de Porphyre et d'une
infinité d'autres auteurs i^aïens , pour être

convaincu que toute l'antiquité païenne a
reconnu l'existence des démons. Les plus
savants philosophes modernes, Locke,Clarck,
Leibnitz, Newton en conviennent comme les

anciens. Les Pères do l'Eglise, qui ont ou dé-
fendu le Christianisme , ou combattu l'idolâ-

trie pendant les premiers siècles, démontrent
la même chose. Enfin les livres divins en font

un point de foi. On ne peut donc nier leur
existence sans élever ses idées sur les ruines
de toutes les autorités , et sans se charger de
l'explication d'une infinité d'événements in-
contestables qui n'ont pu se faire sans l'inter-

vention des esprits (1).

238. D. Comment des intelligences célestes

ont-elles pu s'aveugler au point de vouloir
s'égaler à Dieu?

U. r Conunentdes hommes qui prétendent
posséder toutes les richesses du génie

, peu-
vent-ils s'aveugler au point de nier l'existence

de Dieu ? ce qui est tout aussi absurde que de
vouloir lui être égal. C'est qu'il n'y a rien de
si absurde que la raison ne puisse se persua-
der à un certain poini

,
quand une fois elle

s'écarte des lois de son auteur et des lumiè-
res qui doivent éclairer sa marche.

2° L'Ecriture, qui nous apprend la chute des
anges , ne nous instruit pas de la nature de
leur délit. Les saints Pères ne nous ont don-
né que comme des conjectures ce qu'ils ont
écrit là-dessus. Quelques auteurs modernes,
qui ont voulu en parler avec certitude

, pa-
raissent avoir trop écouté les leçons d'une
théologie inquiète et d'une curiosité dépla-
cée. Le passage d'Isaïe que quelques ora-
teurs ont appliqué à cette matière regarde à
la lettre le roi de Tyr , et peut tout au plus
convenir au chef des anges rebelles dans le

sens figuré. Dès lors l'on ne peut s'appuyer

(I) Celle réponse de l'Auteur est bien faible ; et

c'est un singulier argument que raulorilé de tome
l'antiquité païenne, c'est-à-dire de tant d'Iiommcs
qui nicconiiaissaient l'unilé de Dieu, chose beaucoup
plus évidente que l'existence des démons. Celle-ci

n'étant même qu'un fait très-contingent, ne peut
être coniMic d'une manière sure ou même probable

(pie par la r(ivélaiioii ; et toute opinion fondée sur

ci'auires motifs est absolument sans valeur. Si New-
ton , Lcibnilz, et bien d'autres croyaient à l'exis-

tence des esprits , c'était dans leurs doctrines reli-

gieuses (pi'ils puisaient cette croyance. (Juanl à l'in-

tervenlion des esprits dans les choses du monde
matériel , la religion nous apprend qu'elle a eu lieu

quelquefois et à des épo(pies fécondes eu miracles.

Mais (pii)i(|n(! cette intervention ne soit pas impossi-

l)l(', il est sage de n'y croire dans chaque cas parti-

culier qu'avec la plus extrême réserve. (L. D.)
,
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sur loulc lu force des expressions
, qui d'ail-

liiirs soiil ôvidiiniiienl inét.iplKiriiiiies , (anl

à l'ci:.ird du roi de T\r qu'à l'étsard des aii-

^'•sl'l).

•2'.)\>. D. Si le démon a pnric parla bouclio

(lu serpent. p>iun)uoi la inaKSIiction de Dieu
e.-.l-elie tombée sur le serpent nu^me?

li. l,'impression de la jusliee de Dieu ne
pou\ai( être sensilde à Adam el ;\ !'l\e, que
dans le sort du serpent ; leeliàlimenl du dé-

mon deja rele;;ué aux suppliées éteriu'ls

érhappail à leurs ro(;ards Il est inutile

d'examiiK'r si la iiali /edu serpenta souffert

qnehiue re\(dulion par rini(|ui(é de sou mi-
nistère, ou liien si sa situation naturelle fut

( liuisie de Dieu pour exprimer et transinellrc

aux enfants deslionnnes l'idée de la malédic-

tion di\ lue. Ksl-il rnisonnable de contester la

\érilé d'une histoire parce (in'on en ignore

une eirconsl.ince (2)?

S III. — 2t;0.
1 D. L'histoire de Moïse n'esl-

elle pas démentie par le lémoimiape des scien-

ces naturelles, telles que la i;éolo;;ii' et la

pli}siq(ie, et p.ir l'au'.orité des monunu'uts
de l'histoire prol'am' ? par exemple, son la-

Ide.iu de la ci eation est-il conforme à ce que
la science nous ap|)rend des révolutions du
globe el de i'oriranisitiou de runi\ ers ; et

de plus le monde n'esl-il pas plus vieux que
la (ienèse ne le suppose '?

U II n'y a rien dans l'hisloire Mosa'i'que

qui soil contredit par le lémoig:nagc des

sciences, lor>(|u'il ne s'a-^it que des faits bien

avérés; et quant à l'auliquilé du monde, au
point de vue liistoriciu/, il n'y a rien dans les

monuments sérieux de l'histoire profane qui

ne s'accorde avec les d.ites de la (ienèse.

:2()l. D. Il semble néanmoins qu'il eu est

autrement à ces divers points de vue. Kn ce
qui concerne d'abord râ|;e ilu monde, l'étude

des diverses couches minérales qui composent
l'écorce de notre globe, semble attester (lu'il

a été soumis à de grandes et nombreuses ré-
volutions dont Moïse ne dit pas un mot ; el

de plus il est manifeste que la formation de

ces couches nombreuses exige un intervalle

de lemps fort supérieur à celui qui se serait

{\) In cœliim comcctidam, super asira Dei exallnbo

sotiiim mcum. Scdibo in monte teslameuti, in taleribiis

uquilouis. \>. 14, 15.

[i) Nous p;<ssoiis sons silence des siiliiiliiés sans

nonilirc que l'incrédulité oppose à l'auloriié de la Ge-
nèse, et lions reiiviiyoïis'aiix iiitci'prctes (|iii ont U'ailé

:iiiiplciiioiil ces niniièrcs : cV-si chez eux que nos plii-

l(isii|ilii's onl clicrclié ces obji'elioiH, il csi jnsle d'y

cbeiclicr les fépnnses. On dnil consiilior surtout

l'oinrage do M. Dngnel , /'".Tf/irn/. de la Genèse, G
vol. iii-8. Quiiiqne les explic:iliniis do l'aulciir soient

<pioli|iiL'fois plus allé.'oili|nes ipio llilér.ilcs, elles ré-

paiiili'iit on pénéraj licaucoiip do jour sur ce livre

r<iidaiiiciital. J'ajouterai cotte réilexion d'un <age sur

ipiulquos faits eMiai>rdin:iircs lonteiiiis d.ins les li-

bres saints, et paitii nlièrenienl dans la Geiiéso. < Ce
liit présonto à riinagiiiation un objet qu'elle n'admet

')u'a\oc peine, mais c'est colle invraisrnildancc

iiiénie d'un lait rapporte dans une iiistoiro sérieuse

el respoftalilo qui porsiiail' à roux qui rélléciiissent

ipio le lait n'csi point contrniivé. Los iiupiisieurs

Sont -niitaleiir» el plagiaires. S'ils se plaisent à élon-

iior riinaginatioii, ils sc gardent bien de la rebuter

vatuilciucnt. i
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écoulé jusqu'ici d'après le lémoigiuigi il,-

Moïse.
K. Il n'est pas nécessaire d'entrer dans de

grands détails, ni def.iire beaucoup île sciemc
géologiipie pour promcr que les f.iits (iii'nn

signale ne contredisiiit pas le récit de l.i (ie-
nèse. (!ar, en mettant de rôtelonlcs les autres
explications, il sullit défaire rem.irqiier que
Moïse f.iit l'hisloii'e de rorganis.itiiiii ilu glo-
be, tel que Dieu l',! établi ;>oitr l'Immmr il.ins

un intervalle de (i jours; mais qu'avant celte
dernière organisation beaucouo d'antres onl
pit se succéder pendant t.inl ilo milliers de
siècles qu'on voudr.i, «1 (jue bien des révo-
lutions ont pu acctimuler les uns sur les .iii-

tres les débris de ces divers systèmes. L'his-
toire de l'organisation ailamii/tir , commence
A ces iimts : /.'/ Irmi crat iiianis ; mais rien
ne prouve (|u'il ti'y ail pas un intervalle im-
mense entre le momeni auquel ces mois s'ap-
pli(|ueiitel la création primitive désignée ii;ir

ces mois, In princi/HD i-irmil. Or, s'il en est
ainsi, .Moïse n'avait nulle r.iison de nous faire

l'histoire de ces systèmes (|iii étaient tout-à-
fait étrangers à l'honmie. lài admettant celle

idée bien simple, la (ienèse n'a plus rien à dé-
mêler avec la géologie; elles savants peu\ent
faire sur ces révolutions nombreuses qu ils

croient reconnaître au sein de la terfc au-
tant de systèmes qu'ils voudront, sans (juc

la Genèse les contredise, ou soit tenue de leur
répondre.

262. D. Celte solution de la difficulté est

en effet très-commode et très-simple; mais
est-elle bien d'accord avec le texte de l'Lcri-

lure, cl de pareilles suppositions ne sont-
elles pas téméraires ?

R. lUen n'est plus inolTensif pour le texte

sacré qu'une pareille supposition. En effet

personne ne contestera, sans doute, que Dieu
n'ait pu donner à la matière plusieurs or-
ganisations successives , sans y rattacher
l'homme, ou avant delà mettre en rapport
avec lui, qu'il n'ait pu la prendre dans l'état

de son dernier chaos , et la disposer pour en
faire le séjour de l'homme ; puis inspirer un
écrivain pour nous faire l'histoire de son
origine el de la dernière organisation dont
l'homme était le but, sans lui dire un mol
des faits antérieurs qui étaient sans rapport
avec lui. Enfin il a pu. après avoir i)roclanié

par la bouche de l'historien inspiré le fait

initial de la création de la matière, lui faire

passer entièrement sous silence les faits sub-
séquents, et commencer son histoire par
ceux-là seulement qui avaient jiour but la

création de l'homme. Si Dieu a pu loul cela ,

il est donc parfaitement légitime d'interpré-

ter le texte dans ce sens; il est raisonnable

de le faire lorsqu'on y est conduit par des

considérations extrinsèques d'un certain

poids. H n'y a jamais témérité à supposer
des faits dont la lîible ne parle pas , quand ,

d'une part, elle ne les contredit nullement

.

el que d'ailleurs ils saccordeni sans aucun
embarras avec tous ceux qu'elle révèle.

262 lis. D. Mais du moins .Moïse ne devail-il

pas parler de certains faits desquels on est

porté à conclure que notre globe a passé par
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des révolutions singulières dont la lecture de

la Iîil)le ne nous donne certes pas Tidée. Par

exemple, sa tonne aplatie auv pôles et le

fait démontré de sa clialeur centrale inté-

rieure ne déposent-ils pas en laveur de

riivpolhèse qu'elle a élé et qu'elle est pré-

sentement encore une masse en fusion; et

que la surface seule de celle lave incaniles-

centc est aujourd'hui figée ? Or non seule-

ment on ne voit rien de semblable dans la

liihle, non seulement le récitde Mo'i'se paraît

s'accoriler mal avec cet état primilif de la

terre; mais encore ce l'ail capital donne beau-
coup de consistance aux lijpothèses qui font

sortir la terre du soleil , ou lui donnent
quelque oriatine analogue.

K. I" Le fait de la chaleur centrale de la

terre n'est nullement prou\é ; il est certain

seulement que la température va croissant à
mesure qu'on s'enfonce au-dessous de sa

surface; mais jusqu'où s'étend cette progres-

sion, c'est ce que l'on ignore. Il est possible

que la source de celte chaleur interne ne soit

pas Ircs-éloignée de sa surface; qu'elle soit

due, par exemple, aux actions chimiques
qui s'exercent entre les corps simples, et

donnent lieu aux combinaisons dont se com-
posent les couches supérieures du globe.

Celte manière de voir est adoptée par une
grande parlir de savants qui répudient pour
beauconp de raisons l'hypollièse de l'incan-

descence ccnlrale.
2° Omettons néanmoins celte incandes-

cence. Rien ne prouve que Dieu ait dû placer

la matière dans telles conditions de tempéra-
ture plutôt que dans telles autres. 11 a pu
créer notre globe chaud aussi bien que froid,

incandescent aussi bien que gelé; et nous
jugeons mal de la température à laquelle il

a dû le soumettre dans l'origine par celle où
nous vivons nous-mêmes. Il a fallu seule-

ment qu'il en disposât la surface pour qu'elle

pût s'accommoder à notre organisation ; mais
quant à l'étal primilif de cette masse rien,

encore une fois, n'établit qu'elle dût élre à
zéro plutôt qu'à une température de 25,000

degrés. Si elle a été primitivement liquide

au moyen du feu, on peut attribuer à sa ro-

lation,"dans cet état, sa forme aplatie. .Mais

on peut supposer également qu'elle élail à

l'état liquide par d'autres causes; qu'elle

offrait, par exemple, une masse limoneuse,
comme semble l'exprimer la Genèse ; or, par
l'effet de sa rotation sur son axe, pendant
les deux premiers des six jours , elle a ])u

s'aplatir à ses pôles, et conserver cette

forme subséquemment
,
quand Dieu la soli-

difia au troisième jour.

Donc il n'y a rien dans l'état actuel de la

science qui contredise la Genèse sur la ques-
tion de l'antiquité et de l'origine de notre
globe.

2()3. D. Mais n'en est-il pas autrement, si

l'on cn^isage non l'antiquité absolue de la

masse de la terre, mais l'étal de sa surface,

l'âge de nos continents ?N'esl-il pas reconnu
que crtains fleuves ont formé des atterrisse-

menls énormes, dont la formation exige plus

de 50,000 ans? C'est ainsi que le Delta de

l'Egyiite est un dépôt du Nil ; la Lombardie
a été déposée par le Pô; une partie de l'Inde
par le Gange; le Latium par le Tibre, etc.?
Enfin n'a-t-on pas reconnu que certains vol-
cans, tels que l'Etna et le 'i'ésuve , avaient
vomi des laves dont on reconnaît les couches
inférieures, après plus de li.OOO ans?

11. 1» Non seulement aucun fait ne démon-
tre l'antiquité antibiblique de nos continents
co le nous allons le prouver, mais il en est
un grand nombre qui établissent leur récence
comparative. Néanmoins, comme leur état
primitif a été modifié par le déluge, c'est une
question que nous aurons ci discuter plus loin.

2' Les faits cités , et particulièrement les

atterrissemenls fluvialiles ne prouvent abso-
lument rien.

En effet, rien n'est plus gratuit que l'as-

sertion qui attribue au dépôt des fleuves la

formation totale des terrains sur lesquels ils

coulent. En supposant les observations bien
faites, et matériellement incontestables, en
faisant abstraction d'une foule de difficultés

et d'objections sérieuses qu'on peut leur op-
poser, rien n'est plus simple que d'admettre
un terrain préexistant aux dépôts , terrain à
travers lequel les fleuves auront coulé depuis
un temps quelconque, et qu'ils auront ex-
haussé et étendu par leurs sédiments. Il est
manifeste que, s'ils ont pu déposer sur leur
fond primitif les roches pulvisculaires dont
il s'agit , ils auront pu également les déposer
sur un terrain primordial, connne ils le font
encore tous les jours sur le terrain qui existe
déjà. Or quel est l'homme qui puisse affirmer
qu'il n'existait pas à l'é^îoque où les fleuves
ont commencé à couler d'autre sol, d'autre
terre que celle qui revêtait les flancs des
montagnes, et que les courants auront en-
traînée avec eux? Et s'il y en avait sur ces
plans inclinés, pourquoi n'y en aurait-il pas
euailleurs?pourquoi des couches obliques, et

non des couches horizontales? Or s'il a pu
exister un sol primilif sur lequel les fleuves
ont pu couler, il faudrait qu'on pût mesurer
à partir de (luelle profondeur ce sol s'est

exhaussé par le dépôt de chaque fleuve, pour
pouvoir faire un calcul sur l'ancienneté de
ces dépôts. Or c'est ce qu'on n'a pas encore
songé à faire, et ce qui même ne serait pas .

possible.

En ce qui concerne les volcans, on a tiré

des conclusions très-hasardées d'observa-
tions très-mal faites. Pour ne parler que du
fait le plus cilé et le plus remarquable en ce
genre, Brydone avait affirmé qu'un grand
nombre de couches alternatives de laves et

de terre végétale se succédaient dans un ter-

rain à raie réale où l'on avait creusé un puits,

et il supposait que la formation de chaque'
couche de terre exigeait deux mille ans. Or
il ne faut pas le dixième de cet intervalle

pour la formation de couches épaisses sur

lesquelles de grands arbres peuvent végéter:

car la lave due à l'éruiition de l'Etna eu

1636, est aujourd'hui couverte de bois.

Enfin en admedant qu'on découvrît di's
les produits volcaniques des preuves d'une
antiquité qui excède la chronologie de la Ge-
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n«»se {ce qu on ne fera pas), on pourra les

rapporliT à Cflli' oinKiuf jinti-rii-uri' où

riiommi- n'i-xislail |i.is cnrorc: mais i'i'>t li

niic ressource ilunl nous u\n ons assureiiienl

|ias besoin.

•JOV. I). N"a-t-on pas considéra les si\ jours

«le la (ïent^se eonune aulanl île lnii-.Mies pé-

riodes île iliiree inilelerriiiiiei- , peiul.iiil les-

(luilles ont eu lieu les rexolulioiis iloul noire

globe a elé le llieàlre'.' l'eul-on atliiiellre ee

systi^me; et dans le cas eoniraire, quelle

iilée faul-il se faire des jours de la créa-

tion?

U. l."b^potllése des périodes indéterminées

fait tro|i de \iolenie au texte, pour que des

esprits sérieux puissent s'y arrêter, lille sup-

pose qu après l;i création de chaque jour ou

de chaque époque, Dieu détruisit sou leuvrc

p;ir d'immenses roolutions , et seM'r>it du

sol bouleverse cnmmede suppori à une créa-

tion nouvelle. Or le texte sacré doiine-t-il à

entendre rien de semblable'.' Oe plus il en

résulte une loiile d'emiiarrasrel.iti veinent aux
espèces conservées. linlin le mot yoin. qui

signifie littéralement jour, n'est employé

pour désigner une autre période que dans

des cas fort rares où son sens est déterminé

?ar d'autres mots ou par les circonstances

videntes du récit.

Il n'v a pas de raison pour ne pas consi-

dérer les jours jfénésiaques connue de vé-

ritables jours de viu-ît-quatre heures déler-

ifiinés par une révolution de la terre sur son

axe. Sans doute Dieu n'avait pas besoin de

semblables intervalles pour accomplir son

œuvre: mais il était libre de les employer;

et le texte prouve qu'il a jugé à propos d'en

agir ainsi.

:2t)5. D. Mais en admettant des jours ou
plutôt des révolutions terrestres de vingt-

quatre heures, alors qu'il n'y avait pas en-
core de soleil, comment le jour peut-il être

distingué de la nuit? D'un autre cote, com-
ment la lumière a-t-clle pu exister dès le

premier jour avant le soleil et tous les as-
tres ?

H. On sait aujourd'hui que la lumière est

un fluide ayant une existence indépendante,

et qui est niise en vibration par les corps

dits lumineux . comme l'air est mis eu \ ibra-

tion par les corps sonores , indépendamment
desquels il existe. C'est même là une cir-

con>lance véritablement merveilleusedu ré-

cit géné^iaque. .assurément tout le monde
est porté à croire que la lumière émane du
soleil et des étoiles; et Newton admettait

avec le vulgaire qu'elle était la substance

même de ces astres lancée par eux de tous

cAlés dans l'espace. Or. malgré cette sorte

d'évidence, l'écrivain sacré aflirme dès le

début de son livre que la lumière existe avant

tous les aslres 1 \A voilà qu'aujourd hui la

SI ience lui rend les armes! Celte absurdité

de la Ciénè-e, est devenue une\éritc démon-
trée; et pour arriver là, il a fallu tomber
sur des expériences desquelles résulte cet

i; iTOjiible paradoxe : (Jue la lumière ajou-
ti-e à" de la lumière donne de l'obscurité.

N'est-ce pas là pour l'écrivain biblique un

phhosoi'Hiulk su
caractère d'inspiration bien manifeste 7

Cela posé, rien n'est plus facile à com-
prendre que les jours s.ius soleil et les jours
dislingues des nuits. Si l.i seiis.ition lumi-
neiisi- est produite par les v ilir.itinns du lliiide

ellicie , liii'u ;i |iu produire ri's V ilir.iliiins

iMoiiedi.iteineilt. et ne i onlier ce rôle ,iu so-
leil que linéique temps après, i )r le lluiile v i-
lic.inl I iiiuioe si le soleil l'eut ebr.tnie, <t la

terre loin ii,ml sur son a\e, ses diverses par-
ties ont dû l'tre snrres>i\i-ment d.'ins l.i lu-
mière il d.ins l'ombre : de là les jours et les

nuits, lommi^st le soleil eût rempli ses func-
tioiis actuelles.

2GU. D. Mais si le soleil et les étoiles n'ont
été créés que le i" jour, cl ne l'ont été que
pour riiomme , comment expli(|uer que les

animaux fossiles, (|ui, d'aiirès l'explication

ci-dessus, appartenaient a un svsième de
cre.'ition antérieur à celui que nous raconte
.Moïse, commenl , ilis-je, e\plii|iii'r en eux
re\islence de l'organe de la vue?

H. !' Hien n'oblige à supposer qui; les

astres ont été créés le V' jour. Il est permis
de croire qu'ils existaient déjà, m.iis dans l'é-

tat d'inertie qui les rendait invisibles. (Ju'au
1' jour Dieu leur ait conlié la fonction de
faire vibrer la lumière, alors, mais alors seu-
lement, ils auront elé visibles; et il est pos-
sible que celle modilication soit ce que l'é-

crivain sacré indique par le mot fecil. Il est

reiiiarqu.ible en eiïel que le mot einplové ici

est différent du mot qu'on trouve au ])rcmier

verset pour indiquer la cn'ation de la ma-
tière. Remarquons aussi qu'il n'est pas ques-
tion non plus delà ciéalion de la lumière au
premier jour ; et que le commandement di-

vin Sil lus peut représenter l'cfTet resuilant

de la mise en vibration du lluideéthèré, puis-
que sans cette vibration la lumière est comme
si elle n'existait pas.

2 Conformément à cette dernière remar-
que, la lumière a pu exister sans les astres
avant la création de l'homme; et les vibra-
tions être produites soit immédiatement par
Dieu, soit par une cause physique diiïèreutc
([ue nous ignorons.

§ IV. — 2G7. D. Si les sciences ne peuvent
convaincre d'erreur l'écrivain biblique en
ce qui concerne l'anliquilé de la terre, n'en
est-il pas .lutrement des monumenis de l'his-

toire profane ? La chronologie de la liible

ne saurait s'accorder avec les annales de
différents peuples qui débordent de beaucoup
l'époque du déluge.

h. Nous croyons qu'il est Irès-f.icile d'ac-
corder la chronologie de la Bible avec les

anna'es authentiques des anciens peuples.
Mais il faut adopter, il est vrai, la chronolo-
gie des Seplante préférahlement à la ihro-
nologie vulgaire. Suivant celle-ci l'époque
du déluge ne serait antérieure à noire ère
que de 2,337 am>. Suivant les Septanie, un
intervalle moyeu de 3,000 ans séparerait ces
deux époques.

2G8. D. Mais la chronologie des Seplante
est-elle légitime, existe-l-il pnur la préférer
à l'autre des raisons intrinsèques ?

U. Celte chronologie est porfaitetueul lé-
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gilimo , cl c'est pur qati: tous les Chrétiens

sont d'accord.Elle a été suivie exclusivement

dans les premiers siècles de lEglisc, même
p;ir des Conciles œcuméniques, et elle l'est

( ncore par le Marlvroîoge romain.

Pour ce qui est des motifs qui doivent lui

faire donner la préféivnrc sur la chronologie

vulgaire, ils résultent principalement de rac-

cord qui existe entre le texte grec des Septan-

te, le texte saniaritrJn, elle texte de Thisto-

ricn Josèphe, qui a composé son ouvrage
sur l'exemplaire hébreu du temple, qui était

le texte ofliciel à son époque. Il existe, il est

vrai, quelques embarras pour pouvoir con-

cilier différents passages de Josèphe qui fa-

vorisent lanlôt l'une, tantôt l'autre chrono-
logie, ce qui vient de ce que les différcnis

copistes les ont altérés , ciiacun selon son
système. Mais comme au frontispice de son
ouvrage Josèphe déclare embrasser un es-

pace de 5,000 ans , chiiïre qui se trouve

dans tous les exemplaires sans exception,

et que depuis la création d'Adam jusqu'cà Jo-
sèphe, il ne s'est écoulé que 4,000 ans, selon

la chronologie de la Yulgate, il est évident

que Josèphe a suivi lachronologie des Septan-
te. D'où il résulte que l'exemplaire que les

Septante ont traduit, que celui que Josèphe
avait sous les yeux, et enfin le Pentateuque
samaritain qui leur était étranger, se trou-
vaient d'accord sur la chronologie. L'auto-
rité est donc en faveur de ceux-là, et nulle-

ment pour le texte liébrcu, postérieur a la

ruine du temple , alors que la Synagogue
n'avait plus d'existence légitime; texte sur
lequel S. Jérôme a fait sa traduction latine.

Aussi la chronologie des Septante est préfé-

rable, même indépendamment de son accord
avec les monuments authentiques de l'his-

toire profane (1).

269. D. Cependant la Vulgate n'a-t-elle

pas été déclarée authentique par le Concile de
Trente?

R. Oui sans doute ; mais cette déclaration

d'authenticité laisse en dehors la question
de chifTres, comme en conviennent plusieurs

théologiens du concile, et comme l'atteste

Daronius
,
qui fait remarquer que l'Eglise

romaine continue à suivre la chronologie
des Septante. Le second Concile œcuméni-
que de Nicée a adopté forraellcmt'nt celle-ci

;

et le Concile de Trente n'aurait pu le con-
tredire.

2G9l)is. D. Eh bien! mêmeen se rattachante
la chronologie des Septante qui place l'épo-

que du déluge 3,000 ans environ avant notre
ère , cet espace n'est-il pas trop restreint

pour adtnettre hîs prétentions de plusieurs
peuples à une antiquité beaucoup plus haute'?

Les Chaldôens, les Egyptiens , les Indiens,
les Chinois présentent des annales qui sem-
blent incompatibles avec les chiffres bibliques.

R. Si nous examinons avec quelque soin
ces prétentions, nous reconnaîtrons aisé-
ment que bien loin de contredire la Bible,

(1) Voir, pour le développement de celte ilièse, la

Dissertation lalineen faveur de ta chron. des Septante,

lomc 3 il'Kciiuin' saillie, dans les Cours coinpieis.

les monuments authentiques de l'histoire

profane s'accordent parfaitement avec clic.

Entrons dans les détails.

Pour ce qui est des Chaldéens
, personne

ne prend au sérieux les 7 à 8 cent mille ans
qu'ils se donnaient selon Pline. 11 n'existe
d'eux aucune histoire authentique qui les

fasse plus vieux que 'a Bible elle-même ne
les suppose. Le moniiinent qui favorise le

plus leurs prétentions à l'antiquité, c'est la
célèbre collection de 1,903 ans d'observations
astronomiques que Callisîhônes trouva chez
eux. Or en admettant ce fait que quelques
savants contestent, il en résult{^ que leurs
observations remontaient à peine à 2,200
ans avant notre ère ; et comme leurs obser-
vations d'éclipsés, faites 14 siècles plus tard,

sont fort grossières, ainsi qu'on le voit dans
Ptolémée , il en résulte que les observations
recueillies par Callisthènes sont telles que
les plus anciennes peuvent êtres supposées
aussi élémentaires que possible, ainsi que
les font les peuples nouveaux, les tribus

sauvages. Donc l'origine de. la nation chal-
déenne peut rester encore fort en-deça du
déluge.

L'histoire des Chinois n'a rien d'authenti-
que au-delà du règne d'Yao, que le Choitking
désigne comme le premier empereur de ce
pays. Or le commencement de son règne est

tixé à l'an 2337 avant J.-C. Quelques au-
teurs, il est vrai, placent avant lui d'autres
empereurs; en remontant jusqu'à Fohi ;

mais outre une foule d'invraisemblances de
détail, il est manifeste que le Chouking ne
les rejeterait pas, s'il n'avait de bonnes rai-

sons pour cela. H faut remarquer de plus
que l'état où Yao trouva la Chine, suivant
JMengtzé , commentateur de Confucius , est

celui d'une terre couverte par les eaux
,
par

suite du défaut de débouché des tleuvcs ; ce
qui s'accorde parfaitement bien avec les bou-
leversements produits par le déluge, et cela

à une époque qui ne pouvait être fort éloi-

gnée. Enfin il faut remarquer encore qu'a-
près Fohi, vient imc impératrice, iVown, sous
laquelle il y eut un déluge. Assurément en
voilà plus qu'il n'en faut pour prouver que,
avec bien des incertitudes et des altérations,

la partie authentique de l'histoire chinoise
s'accorde fort bien avec la Bible.

Les prétentions des Indiens sont de deux
sortes. Selon eux l'humanité a passé par plu-

sieurs époques composées de plusieurs mil-
lions d'années ; mais nous sommes d;ins une
4' période, qui aurait commencé vers 3100
ans avant J.-C, et qui aurait été précédée
par un déluge. Il n'est pas besoin d'en dire

davantage pour montrer autant d'accord
qu'il eu faut entre l'histoire indienne et la

Bible.

Enfin pour ce qui concerne les Egyptiens,
la question doit être divisée. D'une part leurs

annales historiques, d'autre part leurs anti-

quités, dont l'interprétation est aujourirhui
complète, enfin les monuments de leurs scien-

ces, ont été considérés comme déposant en
faveur d'une antiquité prodigieuse. Exami->
nous d'abord leur histoire,
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L.iissaiil tli' côti" 1»'S i6ciU inrolitri-iils

«rilorodolf ri clo Dimiorc di- Sicili", noiiii ijc

nous oa ii|icr()us <|iii> ilo 1 liisloirc éfi) iilii-mio

ri'di;;éi' par Mamllinu , et dont il m- nous

ii>U' qui' des cxtiails, qui ne se ctiiniiosi ut

iiii'iiic qui- de li>Us rt»al.-.s. En additionnaul

lis duircs des ri'fiiu's ilc ses :iV d\naslirs, ou
liiiUM' un lolal di- 5,0(H) ans (i»>irou, quidc-

liorde df plus di< 20 siùdes les liuiilcs pusi'os

par la Bil.l.-.

Mais on rtuianiucra ,
1" que iManétiion

hii-in(*nic, au prologue de sui ouvrage, dit

a\oir rerucilli .ses reuseifjneiMenls priinilifs

sur des colonnes , où le pn-niii'r Ucrinès les

avait jiraM's avant Ir ilc'ltiije; ± que les jjre-

niières djnaslies oui yu élre siniullanees

,

c"esl-à-dire. réjiuer sur divers points de l'I!-

};\ple, ce qui détruit le résullal de laddiliou

de leurs rè;{ues , el cette hvpotlu^se est

(oufornieaux laits primitifs partout ailleurs ;

3 que cette siuuillané'té des 13 ou 1(1 pre-

niii^res dMiasliis résulte uianircsleineiil de

la comparaison des listes de Mant-lliou eld'L:-

ratosthèm-s 1', où les mèuu's per.>onna(;es

ne i)eu\ent se trouver à la nu'me époiiue

qu'en admttltant la simultauéile. Or si les

If) premières djnasties sont collatérales,

comme la 17' ne remonte ^uère qu'au d'I' siè-

cle avant notre ère, on reconnail aisément
qu'on peut les placer toutes daiis un inler-

valle de 3,000 ans. On trouve ainsi que la

fondation du rojanme d'K^yptc par iM<'nès

remonterait à l'an :i'.)00; el l'on a plusieurs

raisons, pour considérer Menés connue lils

de C.ham. Donc l'hisloire é{;vplieune peut
être renfermée dans les bornes de la chrono-
logie hiblique.

En second lieu , le Icmoignage des monu-
uKMits de sculpture , darchiteclurc el d'écri-

ture que m)us ont laissés les ligjvptiens ne
dément en quoi que ce soit celui de Moïse.
lîu efl'et aucun de ces monuments ne re-
monte au-delà du 19' siècle avant notre ère,

<;'-'<près le témoignajic des savants (|ui ont
adopte avec le plus de zèle les idées les pins
favorables à la liante antiquité de lE^-yptc.

(^r entre celle époque elle déluge il y a plus
de 1,000 ans d'intervalle. Nous ferons remar-
quer à cette occasion que les monuments
éfîypliens ont confirmé en deux points l'a.do-

rilé lie la llible; 1' en ce qui concerne l'in-

vasion de Jérusalem sous Koboam , par le

roi Sésac ou Sésoncii , le triomphe de ce mo-
narque est figuré sur les monuments de Thè-
hes , et l'on y voit parmi les vaincus un roi

de Juda, selon la légende qui accompagne!
la figure. Or l'époque égyptienne de Sésoneli
s'accorde parfaitement avec ré|ioque biiiii-

quc de Hoboam. '1' Nous iiossédcms des pa-
liyrus écrits qui remontent au 17' siècle

avant notre ère. Donc, comme nous l'avons
fait remarquer déjà , l'ccriture existait très-

antérieurement à Moïse. On \oil ce qu'il faut
jiensor de l'assertion de Voltaire , qui pré-
tendail que Mo'ise n'avait pu écrire le Penta-
Icuque, l'art de l'écriture n'existant pas à

U) Voir le» Soirées de Mvntthéry, 2* édil.
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son époque, el les maicriaux pour écrire

man(|uanl également.
lùiiin pour ce (|ui concerne les nionu-

nnnls des science» de l'Egypte , ce sont ou
des iiériodes aslronumi(|Ues très-exactes diMit

les Egyptiens auraient clé <'n possession de-
puis fort longlenips , et i|ui supposeraient
des siècles d'observation et d'étude pour li*s-

quels la chronologie d(; la llible serait trop
resserrée; on des nmnunu'nls figurant nu
état du ciel très-antérieur aux époques bi-

bliques, comme les Zodiaques d( s temples
d'Esné et de Demiérali; mi enfin la composi-
tion même du zoiliaque astronoiiii(|ue , ipie,

d'a|)rès ses emblèmes , le fameux Dupuis
Iirétemlait élre une inventi(m égyptienne,
mais (lui représentait également un état de
la sphère céleste très-antérieur au déluge
mosaïi|ue.

Or d abord les prétendues périodes n'exis-

tent qu'A l'étal d'emblèmes , dont l'inlerpré-

latiou est excessivement arbitraire ; en se-
cond lieu rien ne prouve que les Egyptiens
aient connu leur degré de précision : enfin
lis connaissances délicates qu'elles suppo-
sent sont incompatibles avec l'ignorance des
l'^gj ptiens en astronomie à des épocjucs pos-
térieures.

F.cs zodiaques d'Esné et de Denilérah ([ui

ont donné lieu pendant un (|uart de siècle à
une foule de systèmes, ont été enfin recon-
nus pour des monuments de l'épociue ro-
maine ; et il y a sur ce point accoril parmi
les savants. De plus ce sont des monuments
astrolofjif/ucf: et non astronomiques.
OuaiU à ce qui est du zodiaque en lui-

même, il remonterait, d'après la théorie de
Dupuis, au-delà du déluge , il est vrai , mais
en deçà de l'époque de la création. Ce zodia-
que qu'on relrouv e chez tous les peuples

,

pourrait donc être un zodiaque primitif,
transmis par la famille de Noé, et conservé
chez toutes les tribus posldiluviennes. Il

faut remarquer seulement que les interpré-
tations donuées par Dupuis aux emblèmes
zodiacaux sont arbitraires , la plupart for-

cées, quelques-unes absurdes; et que le sys-
tème dt l'abbé l'Iudio est sous ce rapport
beaucoup plus satisfaisant. Or, selon ce der-
nier, c'est à une époque très-peu antérieure
à notre ère que le zodiaque se rapporterait.
On voit donc qu'on peut donner à ce monu-
ment une antiquité qui le fasse antérieur au
déluge, et l'on peut aussi admettre, si l'on
vont, que des connaissances astronomiques
très-profondes appartenant à celte époque
aient traversé le déluge par la famille de
Noé , 1 1 se trouvent chez dilTérents peuples à
l'origine même des nations. S il était avéré
que des peuples au berceau possédassent de
telles connaissances quand ils étaient néces-
sairement ignorants sur tout le reste , ce se-
rait une énigme dont la Bible seule offrirait
la solution.

Mais, en fait, il est aujourd'hui démontré
(pie notre zodiaque est entièrement d'orisim»
grecque, et qu'il n'existait pas au temps
d'Homère. Il s'est formé pièce à pièce, cl n'a
élé complété que par Hipparque , ou par uq
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des contemporains de cet astronome. Tous
les zodiaques orientaux n'en sont que des

copies. Aucune sculpture zodiacale n'existe

sur les niomiments égyptiens qui soit anlé-

rieiiro à notre t^re. Le zodiaque indien lui-

iiH'ine, dont l'antiquité monuinenlale a été

l;iiit exaltée , est si l)i('n une copie du zodia-
que d'IIipparque , que les noms des douze
siirnes sont des noms grecs , trés-reconnais-
sables. Ainsi tombe tout l'échafaudage scien-

tifique élevé contre la Bible sous les auspi-
ces de l'astronomie.

Mais il existe un genre de considérations
on dehors de tout débat scientifique , et tout-

à-fait à la portée des esprits pourvus du sim-
ple bon sens, du<|uel il resuite, avec la plus
complète évidence, que IMoïse n'a pu écrire

une chronologie et une histoire des premiers
temps du monde qui fussent dans le cas
d'être démenties par les véritables annales
de l'Egypte. Eu effet Moïse a vécu précisé-
ment en Egypte pendant un siècle; il était

savant et versé dans toutes les connaissan-
ces égyptiennes, comme en convient Mané-
thon lui-même ; donc il devait connaître
rhi-.toire et les antiquités de l'Egypte aussi
bien pour le moins que I^Ianéthon auquel il

est antérieur de 1,200 ans. Cela posé, com-
ment eût-il pu écrire une histoire du monde
qui aurait étédémentie par les annales égyp-
tiennes; quand il n'avait aucun intérêt à
agir ainsi ; car peu lui importait au fond, s'il

écrivait un roman, de placer son déluge
quelques siècles plus tôt ou plus tard; de
compter 20 générations patriarchales plutôt

que 10 ou 50. Et au contraire en écrivant le

faux, il était en butte aux réclamations des

Egyptiens et des Hébreux eux-mêmes , (|ui

vivant en Egypte depuis plus de deux siè-

cles devaient en connaître l'histoire. C'est

donc sans aucun intérêt, et même contre ses

intérêts qu'il aurait éirit une fausse histoire,

quand d'ailleurs il était à même plus que
personne de connaître la véritable 1 Voilà

une prétention absurde; et une aussi énorme
impossibilité réfuterait seule toutes les hy-
pothèses anlibibli(iues tirées de l'histoire

égyptienne. On peut même dire qu'elle réfute

également toutes les autres histoires profa-
nes , lorsqu'elles dépassent les limites iiosées

par le déluge; car Moise compte les généra-

lions peu nombreuses qui comblent l'inter-

valle compris entre le déluge et son époque.
Oi- ces générations devaient être connues des

Hébreux par la tradition; et cette tradition

était facile et sûre ,
parce que sa chaîne ne

se composait que d'un petit nombre d'an-

neaux. Conuncnt Moïse aurait-il donc in-

venté un fait comme le déluge, et l'aurait-il

placé si près de son époque, si la mémoire
de ses contemporains n'eût été d'accord

avec lui ?

.\insi, en définitive, il n'existe rien, ni

dans les sciences , ni dans les monuments
historiques qui contredise sérieusement la

r.il)!e en ce qui concerne l'âge du monde,
ou même qui ne s'accorde parfaitement avec
ell'.-.

§ V. — 270. D. Mais si l'on ne peut histori-
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quement faire remonter l'origine des peuples
au-delà de l'époque biblique du déluge, cet
événement consiiléré en lui-même est-il
pour cela bien authentique, et n'est-il pas su-
jeta beaucoup dobj:ctions insolubles?

R. Le déluge est un événement historique
d'une aulhenticité complète. Pour ébranler
sa certitude, il faudrait administrer des preu-
ves qui n'existent pas; bien plus, il existe
des faits géologiques et des témoignages his-
toriques qui s'accordent parfaitement avec le

fait du déluge dont ils sont la conséquence,
et qui déposent par cela même en faveur de
la tradition mosaïque.

271. U. Ouels sont les faits physiques que
l'on peut invoquer à l'appui du déluge de la
Genèse?

R. Ces faits sont nombreux. Nous allons
exposer sommairement les principaux.
Le premier fait est l'existence des vallées

de (h'nudation. Des terrains souvent élevés
ont été creusés sur une grande longueur , et
les couches homogènes qui se correspondent
sur les flancs de l'excavation prouvent qu'il

y avait autrefois continuité, et qu'une force
immense l'a rompue et a emporté les débris
au loin. Un pareil fait ne trouve d'explica-
tion facile que dans les torrents du déluge.
Le second fait est l'existence des dépôts de

sables et de cailloux roulés tels que la mer
en jette sur ses rivages , dépôts semés par-
tout , loin de l'Océan , et jusque sur des
liauleursinaccessibles aux eaux pélagiennes.
Les coquilles nombreuses qu'on trouve sur
les montagnes sont un fait analogue et en-
core plus concluant, s'il est possible. Ces
dépôts divers s'e?:pliquent fort bien par le

déluge, et difficilement par toute autre hy-
pothèse.
Le troisième fait est l'existence des hlocs

erratiques. On appelle ainsi des masses énor-
mes qu'on trouve disséminées ça et là sur
des terrains d'une nature entièrement diffé-

rente et loin des montagnes rocheuses dont
elles ont pu se détacher. On en connaît qui
présentent jusqu'à 1,000 mètres cubes de gra-
nit, et pèsent plus de 5 millions de livres. Or
jusqu'à présent on n'a ])U expliquer ces
traii! ports que par les torrents diluviens.

Un quatrième fait est l'existence des ca-
vernes à ossements. On trouve de nom-
breuses grottes , où des ossements nombreux
d'animaux, d'espèces et d'habitudes diffé-

rentes, sont empilés pêle-mêle, et empâtés
dans un limon épais qui souvent recèle en
outre de nombreux coquillages. Par fois des
ossements humains et des débris de poteries

ont été trouvés dans ce limon. Quelque expli-

cation qu'on veuille donner de la coexistence
dans ces cavernes d'ossements d'animaux
antipathiques, le limon épais qui les empâte
et la présence des coquillages ne peuvent
s'expliquer que par l'engoultremenl des flots

diluviens, quand on considère surtout que
CCS cavernes sont souvent hors de la portée

des courants actuels.

Tînfin un cinquième fait
(
pour n'en plus

citer d'autres) consiste dans les débris ani-

maux si nombreux dont certaines ré-
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fions tlii plohi» sont pnrspin^'t's. La SilitTii-

il le nin-il (le l'Ainf^i'icpn* sont jinu-|i6»'s ilos-

l'-mcnK (II- liuflli'S , ilVli'|)li;iiil> ri de rliiiio-

ici'os. aniMiiiiix quOn u'\ IrniiM' |iliis

.•iuj'pni(f|>iii. On y n mt^nu- Iroim- un l'IiiniMC-

rii-. Iiuil cndcr l'nfKni muis une lc^;>'^n' cdui (u-

di- saille l'I un clriihanl tout l'ulicr iinrusli'

dans un |)l<»° de ulaci*. Ct-s animaux uni dû
périr \irtinics d'une falaslr(i|die soudaine,

s ns (|Uoi leurs <'or|is se >eraii'n( deioin|ioses

à l'air, tandis qu'ils i-Caienl Irès-lden ronser-

vos. Or le dehi|;e el les li(Miie\ ersen>enls

qu'il produisait sur le sid e\plit|uent mieux
CCS Faits que tout autre s\ sième.

il'!. I). Les nomlireux «-oquillai^es cl tous

les animaux fossiles qu'on trouve incrustes

dans le calcaire el les autres couches de la

croule du giidie ne sont-ils pas aussi le pro-
duit du delu;;e'.'

il. Nullement ; cl l'on n'a pu concevoir
cette idée que Lorsqu'il n'existait [las encore
d'études {jeolou'iqnes. Le> dehris laisses par
le delu-ie n'existent (]u'à la surr.ne du sol,

ou constituent les terrains meuhles. Mais les

immenses couches de roches dures (|ui re-
cèlent les fossiles proprement dits n'ont pu
«'Ire dissoutes par le séjour des eaux à la sur-

face de la terre pendant iinel(|ues mois . pas
plus que l'Océan ne dissout le l'ond sur lequel

il repose. Ces sédiments el ces l'ossiles appar-
tiennent à Vèri.' anh'iiihiiniiiur . c"est-à-ilire à
ces époques où Dieu organisait el houloer—
sait la terre , avant de la disposer pour en
faire le séjour de l'honime, el y placer sa
dernière création.

273. l). (^)ui>lles sont niaiDlenanl les preu-
ves historii|ues qu'on pi-ut citer à l'appui du
delui;e de la (jeiièsi-'.'

IL La tradition universelle, le ténioijinaire

de toutes les histoires. D'abord celle des
Juifs, dont l'autorité, au simple point de vue
humain . a d'autant plus de poids, que c'est,

de l'aveu universel, le plus ancien de tous
les livres. Les Clialdéens reconnaissent éjra-

Icnient un délufre , comme on le ^oit dans
leur histoire écrite par leur prêtre liérose,

et les circonstances rie ce delujre semblent
calquées sur le récil de la Bible. Les Indiens
font précéder l'àçe ou le yowjwn actuel par
un déluge qu'ils llxent à une époque ri(.'ou-

reusemeiil contemporaine du déluge binli(]ue.

Les Chinois placent leur empereur \ao en
2357 , et disent qu'alors le sol était encore
inondé jusqu'à une grande hauteur. De plus
ils placent aupara\ant l'impératrice .Voi/n .

sous laquelle il y eut un déluge. Pour ce (jui

est des ligyptiens, b s prêtres de Sa'is disaient

à Solon qu'il y .'nait l'ii autrefois un déluge
qui avaitenglouti l'Allique, m.iis que rLgypte
avait été préservée . parce «ju'il n'y pleut la-

niais. Cette restriction ne détruit pas le fait

princi|)al : mais son peu de >alcur disparaît

devant celle assertion de Manélhon lui-inéîne,

que les anciens temps de l'Lgyple a\aient

été décrits sur des colonnes par le premier
Hennés niant le déluge, et recueillis parle
second Hermès après cet événement.
Nous nous contenterons de ces léinoigna-

ges, cl nous ne dirons rien des déluges grecs,

cl de beaucoup d'nufres , tels que celui des
ntexirains , qui a bs rapporls les plus m: -

plels avec celui de .Milite. Cl s peuples uni j.ij

tenir leurs traditinns de seconde main; 1
1-

qui leur (Me le r.ir.ulère il l'aulorité di s Ir.i-

dilimis M'i'ilabb'inelit primitives .M. tis celles
qiii' iiMLis a\oiis citées rcmplissml complèle-
llli'lll le but.

li"V. i). Si le déluge a détruit la rare bii-

niaine, rommeul m- lrou\e-l-oii pas de di-liris

liiimiiiis.coniiueon trouve latil de débris d'a-
nimaux '/

IL On |ieut adiiiellre que les espèces ani-
males elaient iiKomparaldemeiit plus répan-
dues (jue l'espèce hum.iiiie , et iiuc celle-ci
était concentrée dans les régions de l'.Asio

qu'on n'a pas encore explorées géologii|ue-
iiieiit. H n'est donc pas éloimaiil (ju'oii ne
trouve pas dans nos contrées de débris de
1 homme, qui n'y habit lil pas, tandis (|ii'on y
trouve des restes d'animaux (|iii en peii-
|daieiit lesso liliides. Les osseiiieiils hiiiiiaiiis,

coinparaliveineiil peu nombreux, que le dé-
luge a ballotes ont pu se fr.'ii'tionner à un
point qui en dérobât la connaissance , et se
depoNcrau fond des mers(|uand l'océan ren-
tra d.ins son lit. Lnlin nous avons dit déjA
que des ossements el des débris des arts de
1 homme se trouvaient (|iiel(|Uefois mêlés .

aux débris animaux dans le limon des caver-
nes a osscnciils ('.es os ((ui sont entièrement
dépouillés du principe organique peuvent
cire rapportés a ré|io(|ue diluvienne.

275. [)..Mais l'histoire (lu déluge ne présenle-
t-ellppasunefouledinvraisembbinres cld'im-
possiiiililes physi(]ues '.' en admettant même
i'inicrvenlion miraculeuse de la puissance
div ine pour créer et anéac.tir ensuite les eaux
qui servirent à inonder la terre , comment
concevoir ([ue tous les animaux aient pu être

rassemblés par Noé el sa famille , et surtout
renfermés dans l'arche'? On compte aujour-
d'hui les espèces animales par centaines de
mille. Or assurément Moïse ignorait tout
cela ; car il n'eût pas fait rassembler cl ren-
fermer dans un espace si étroit tant de ray-
riad(^s d'animaux. Que serait-ce s'il .ivàit

fallu conserver toutes les espèces végétales,
qui sont pour le moins aussi nombreuses?

IL Uemarquons d'abord qu'il n'est nulle-
nienl question dans la Genèse de la conser-
vation (lus végétaux. Les plantes se conser-
vèrent dans le sol, à l'état de semences ou de
racines; témoin le rameau vert d'olivier (jue

la colombe rapporta dans l'arche. .Sj je déluge
bouleversa le sol en beaucoup d'endroits

,

par suite des accidents du terrain qui déter-
minaient (les chutes torrentueuses, en beau-
coup d'autres il ne (lui rien produire de sem-
blable. C'est ainsi que nous voyons des ri-

vières former des tourbillons el des rapides
en quelques points où elles roulent des ro-
chers; tandis qu'ailleurs elles coulent molle-
menl sans déplacer le muiudre caillou au
fond de leur lil.

En ce qui concerne les animaux, on remar-
quera que les insectes, el même les trois types
des mollusques, désarticulés el des rayonnes,
sont, à Irès-pcu d'exceptions près, ovipares,
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cl que CCS types forment plus des trois quarts

(lu nombre lolal des espèces. Or les œufs de

ces animaux ont pu être conservés dans le

sol , et poslcrieurement viviliés par les in-

fluences de l'air et du soleil, aidées elles-

Miênies au besoin par l'intervention divine.

On remarquera aussi que les poissons sont

hors de cause ; l'Ecrilure ne parle pas d'eux,

et il n'y a pas de raison bien claire pour que

le déluiîe les ait fait périr. Celte double délai-

cation faite , il ne reste qu'une bien petite

fraction du nombre total des espèces. Dès

lors le rassemblement et la conservation

dans l'arche n'ofl'rc plus de diflicultcs bien

effrayantes.

11 ne faut pas oublier que Noé put disposer

d'un temps énorme pour opérer ce rassem-

blement; que toutes les espèces pouvaient

avoir des représentants daiis un cercle géo-

tïrapbique assez restreint, et qu'enfin Dieu a

pu et dû pourvoir à la facilité de Topéralion.

De plus, outre qu'il est bien clair que Noé

n'a pas dû enfermer dans l'arche plusieurs

variétés dune même espèce, il n'est pas cer-

tain qu'il ait dû y renfermer toutes les es-

pèces; il n'est pas impossible que les espèces

n'y aient été représentées par le genre , et

qu'elles se soient produites subséquemment
par la modification du genre, comme la mo
dification de l'espèce produit les variétés.

lUen de semblable, il est vrai, n'arrive au-
jourd'hui : les espèces sont stables, et sont

devenues des types ; mais un fait actuel n'est

pas un fait nécessaire ; et puisque les races

animales se trouvaient alors dans des cir-

constances physiques fort différentes de celles

qui régnent maintenant, rien n'empêche de

croire que les générations animales n'aient

pas été enchaînées par les lois qui les régis-

sent aujourd'hui. D'ailleurs d'après le but que

Dieu se proposait n'a-t-il pas pu donner aux.

genres cette vertu plastique qui aurait pro-

duit une foule d'espèces après ledéluge? Par

là il facilitait le rassemblement et la conser-

vation des aniinaux, qui étaient réduits à des

genres peu nombreux; et il pourvoyait ensuite

a la dissémination d'une foule de races nou-
vellesdestinces à peupler le globe, etày répan-

drela variété. Dans celle intervention divine,

il n'y a rien que de très-simple; et si le fait fon-

damental du déluge était un fait miraculeux,

ii est naturel de le sontenir par le concours

d'autres faits surnaturels que le but de Dieu

exigeait, et qui sont d'ailleurs faciles à conce-

voir.

11 résulte de tout ce qui précède que l'his-

toire biblique, en ce qui concerne les origines

du monde, ne présente aucune difliculté qui

mette en droit de nier son inspiration (1).

(l)Tout<;c qui iirécède. cl (|iii forme les 3% -i",

cl 5' paragnijtlies du prcsciil chapitre , n'est qu'un

exposé soramaiic Ici iju'il csi exige parla ualure de
tel ouvrage. Les développeintMils de ces diverses

lliéoiies se Irouveiil dans le loino 3 du Cours (l'E-

criluri: sainte, faisant partie desCoîiis complets. Voir
aussi les Soirées de Montlliéry, i' cdilioii, où celle

matière est traitée d'une façcoii encore plus coiii-

idéle. (L. D.)

276. D. Si la Bible ne peut élre con-
vaincue d'erreur en ci; qui concerne l'âge du
momie ,

peut-on aussi la défendre contre le

fait d'une foule d'erreurs de physi(|ue qu'elle

semble renfermer, et qui ne s'accorderaient

pas avec l'hypothèse de son inspiration '?

11. Les hommes qui croient à la révélation

biblique ne sauraient admettre (junn livre

inspiré enscignàtdes erreurs en (luchiuegen-

rc que ce soit. Sans doute, Moïse n'écrivait

pas pour nous enseigner la physique ou l'as-

tronomie; aussi n'est-ce jias dans la lîible

qu'il faut étudier les scienctis. Mais il n'en

est pas moins vrai qu'une erreur (luelconque

est incompatible avec lofait de l'inspiralion.

'277. D. Comment néanmoins justifier la

Bible sur les faits suivants?
1° Elle suppose que le ciel est une voûte

solide à laquelle elle donne le nom de fir-

mament ; au-dessus de cette voûte elle place

un réser\oir pour les eaux ; enfin elle ouvre

ce réservoir pour produire la pluie du dé-

luge.
-2' Elle donne à la lune la qualification de

grand luminaire en même temps qu'elle parle

des étoiles. Or la lune est le plus petit de tous

les corps célestes et un véritable atome en
comparaison des étoiles.

3' Elle donne du Paradis terrestre une des-

cription absurde. Elle y place les sources du
Tigre et de lEuphrate, et en fait néanmoins
sortir le Nil, qu'elle dit couler à travers l'E-

thiopie.
4-° L'Historien biblitiue suppose qu'il n'y

avait pas d'arc-en-ciel avant le déluge; or

cela entraînerait la conséquence qu'il n'ar-

rivait jatnais qu'une nuée tombât en pluie

en même temps que le soleil brillait à l'ho-

rizon. Hypothèse insoutenable.
5° L' histoire de la destruction de Sodome

ne saurait être acceptée ; car, selon Moïse,
celte ville et tout son canton auraient été

remplacés par la mer Morte. Or celte mer
a existé do tout temps puisqu'un (leuve con-

sidérable, le Jourdain n'a pas d'autre débou-
ché.

G" Josué aurait, dit-on, arrêté le soleil, (jui

ne tourne pas. Dans le cas où il eût arrêté

la tcrt i, il en serait résulté un cataclisme

effroy.'iblc, qui certes n'a pas eu lieu.

7" Moïse est dit avoir brûlé au feu le veau
d'or et l'avoir réduit en une poudre qu'il fit

avaler aux Israélites. Cependant l'or est inal-

térable au feu, et il ne peut être réduit de la

sorte en une poudre vénéneuse.
8° La Bible raconte (|ue Jonas a été avalé

par une baleine et rejeté sur le rivage après
trois jours. Or une baleine a le gosier telle-

ment étroit qu'une carpe aurait peine à y
passer. Aussi cet énorme animal ne se nour-
rit-il que rie petits mollusques. Comment
croire qu'un homme aurait pu passer et re-

passer par ce gosier, et cela sans souffrir au-
cune lésion?

9" On rapporte dans le Nouveau Testa-
ment qu'à la mort de Jésus-Christ le soleil

s'éclipsa totalement pendant plusieurs heu-
res. Une pareille éclipse était impossible .* car

ou était alors dans la pleine lune ; et de plus
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lis éclipses do soleil ne peavont diirpr quo
tiiH) niiiiiitt's nu plus, ("cquf ri:>;in(,'ili' ra-

roiit • (U" l'i'loili' tlis .M;i;;(s ol, pour ain^i

(lii-, cmor»' plus iiiipiissililo.

10* Ni' trouvc-t-iMi pas ciiliu dans la Bihle

ti;ic roulod'rrri'urs iii liisloiro ualiiii'llc? i'ur

rvi'iuiiif, des sirpcnls qui si> lais!>ft)t l'U-

i-|iaiil>T ; tics l'ourniis i|ui pn-parcul des pro-

visions pour riii\ cv : di's li(H rt's qui rinnincul,

et une foule d'autres suppositions qui sont

toulreilile;. par le lenu)ii;nai;e de nos seienees.

H. il n'est aucune de ces prétendues er-

reurs qu'on ne puisse expliquer d'une ma-
nière satisfaisante. Unirons dans les détails,

ft sui\ons l'ordre de leur énoncé.
1' Il n'y a pas un niul dans la Dihie (|ui

indique que le ciel est une voûte solide. Il

soinliler.iil qu'on peut l'induire ilu mol fii-

viainfulum: mais on peut opposer A celle in-

duction le double sens du mot liélirou raiiuiuli,

qui selra.luit assez souu-nt parles mois la-

tins, ejpdiifum. itilalattiin. On peut donc en-

tenilrepar Ià>im[)li'menl l'espace dans lequel

sont suspendus les astres , ou , comme beau-

coup d'interpriHes anciens et modernes, la

masse alinosjilieriquc (lui en \ eloppe notre ^'lo-

be, et qui sert de support aux nuées. Dans cetlo

par leurs noms connus ; et connue leurs
sources sont voisines, il n'y a rien qm* fie

Irés-siuqde jusque \i\. Le^derix autres lli uies
sont appelés le (iciion cl le Fliison, et il n'est
nullement ((uestion du Nil. On a «oulu >uir
le .Nil d.ius le (lélion, |)ar(f <|u'il est dit (]n'il

entoure la terre \['l\lliioiiii\ Or il est bien e\i-
deiit i|ue .si Moïse a\.-|il »oulu désigner le

Nil, il .iiirail di! que ce lleme traverse la
terre A' Hijijpie ; car sous celte foriije, il l'au-
rait beaucoup mieux si|,'nalé aux Hébreux
qui avaient \écu en llt'yplc sur les bonds du
Nil, et n'avaient pas élè en Ftbiopie. N'esl-il
pas évident d'ailleurs que .Moïse savait aussi
bien que personne que ces divers lleuves ap-
partenaient, ù des régions lrés-<lilTérenles.

Aussi ne s'af;il-il que de savoir ce que .Moïse
enlend i)ar V h'tliiupir. Or ce mol n'existe pas
d.ms riiébreu; Moïse parle de la terre de
Clitis; cl si ce nom .i trompé les traducteurs,
on conçoit que [ilusieurs contrées peuvent
porter un nom analogue à celui-là. Dans le

sysléuicdelluet, quiplacele Paradis ternslre
vers les bouches de l'Iùiplirate, cette région
est voisine d'une contrée ([ui porte encore le

nom de Klious-isian. Dans un autre système
qui place le Paradis dans la région des sour-

derniérebypotbèse.liseaiix situées au-dessus ces de l'Euphrate el du Tigre, on explique trés-

ilu firmament ne seraient autre cbose ([ue

les nuages et la masse d'eau beaucoup plus

considérable encore que contient latmos-
plière à l'otat de vapeur. Quanl aux catarac-

tes du ciel qui produisirent en partie le dé-

luge , on peut les expliquer de la même
manière ; mais on peut aussi supposer une
intervention surnalunlle (jui aurait pioduit

des eaux pluviales non exi.slanlcs jusiiue là.

Ce système d'interprétation étant parfaite-

ment compatible avec le texte, l'objectiou

qui y donne lieu n'a donc aucune solidité.

2" La qualilicalion de grand luminaire at-

tribuée à la lune n'est évidemment relative

qu'aux apparences et à l'efTet qu'elle produit

sur la terre. Si l'cui env isageail autrement les

choses, il faudrait dire ([ue Dieu créa un nom-
bre immense d'énormes luminaires, puis un
très-petit luminaire qui seul éclaire davan-
tage; ce qui scrailassurémenl une idée tout au
moins bizarre. Pour appeler la lune un grand
luminaire au seul point de vue de ses efl'els

comparés à celui que prodiiisenl les étoiles,

il n'était pas nécessaire à l'historien de con-
naître les rapports de grandeur des différents

a<lres. Mais rien ne prouve que .Moïse crût
1.1 lune plus granile que les étoiles. Des esprits

très-inférieurs n ignorent pas que la taille

apparente des objets dépend de leur dislance,

(l qu'un immensenavire vu au loin, parait de

1.1 grosseur d'un pavé. Il n'y a que des phi-
losophes de la force de Lucrèce qui puissent

prétendre comme lui que le soleil et la lune

ne sont pas plus gros que des fromages, et

que la laille réelle des étoiles est celle d'un
morceau de charbon embrase.

3" Pour afllrmer que la description du l'a-

r •!!-; terrestre est absurde, il faudrait être

que le Nil et l'.Vfrique sont nommés à
tue du Tigre et de l'Euplirate. Or il n'en est

rien. Ces deux derniers fleuves sont appelés

nraieei(iuligre,one
bien commenl la Colchide aurait pu être ap-
pelée terre de Chus (I). Quoi qu'il en soit, il

est certain que .Moïse ne nomme pas le Nil,
et no le désigne en aucune façon dans la to-
po''raphie du Paradis terrestre.

*" C'est sans aucune raison qu'on allfirme

que iMo'ïse considérait l'arc-en-ciel commrî
n'e.xist.int pas avant le déluge. Il n'y a pas
un mot qu'on puisse interpréter dans ce sens.
Dieu prend ce phénomène pour signe de la

promesse qu'il f;iit aux hommes de ne pas
renouveler le déluge, et les inv ite à se rap-
peller sa promesse toutes les fois que ce si

gne apparaîtra dans les nues. Or pour cet
usage Dieu pouvait prendre l'arc-en-ciel,
aussi bien que loule autre chose. De plus

,

ce signe était particulièrement convenable.
Car puisque l'arc-en-ciel ne se montre que
lorsqut! le ciel est en partie découvert elquc
le soleil brilk' alors qu'il pleul quel<[ue part,

l'arc-en-ciel rappelle cl témoigne que la pluie
n'esl que partielle; qu'elle n'est qu'un ^ Ii j-

iiomène passager, inlerronqiant sur quelques
points seulement l'éclat que l'astre du jour
jette sur la nature.

5 La destruction de Sodomc et de toute la

région environnanlc a très-bien pu produire
la mer Morte qui n'aurait pas existé anté-
rieurement. Le Jourdain aurait pu se rendre
d'abord dans la mer Kouge ; et il semble
avoir laissé la trace de son cours primitif,

dans la longue et étroite vallée connue sous
le nom deOuadi-el-.\raha, laquelle court en
ligne droite entre les deux mers. Si la catas-

trophe qui a détruit les villes et les champs
de la Penlapolc a eu pour effet naturel de

(I) Viiir .sur colle ni.Tlicrc le tome 1 , \y.iii'' -208 di:

1.1 110 ivrlli: cJilioii iiiii Lettres dciiUiU!ite\ Jfin ,s. ^.ir

l'ablic Gueiiée, avec des noies par l'Ldiicu. iln pré-

.seiit ouvrugc (L. D.)
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bnulovorsor le terrain, les dislocations pro-

(jiiit's p;irccl événement ont pu inixlilier les

poules, Icriiier le pass;ii;e au Jourdain, et

(Tcuser sur sa rouir l'enloiiuoir pestilt-ntiel

où nil le lac Aspiialllle. On connaît une Ibule

d'i xcmples où le cours des rivières a élc

cliaiigé par l'elTet de causes moins puissantes

que celles-là.

il faut remarquer en second lieu que la

Genèse ne dit nullement que la mer Morte

ail élc formée après coup sur l'emplacement

de Sodome. Celle mer a pu exister de tout

temps et être le débouché du Jourdain, et

l'on peut aduiellre que les villes de la Pen-
tapole existaient sur ses bords ou dans son

voisinage. Mais on conçoit que si Dieu a

voulu ruiner le pays, cvertrrc omnem circa

reijionem, il a dû ou du moins il a pu eu ré-

sulter une niadilicalion très-grave dans l'élat

du Icrrain et par suite dans le niveau du lac,

de telle sorte que ce niveau aurail atteint et

recouvert désormais l'emplacement des villes

coupables : c'est en ce sens que l'Écriture dit

au sujet de cet emplacement : Vhi nunc est

mare salis. Et il ne faut pas objecter que le

voisinage de cette mer est loin de présenter

cet aspect riant et fertile dont parle l'Ecri-

ture; la beauté et toutes les richesses du sol

ont dû disparaître par l'effet de la catastro-

phe (1).
6° L'objection tirée de l'histoire de Josue,

qui aurait arrêté le soleil, est réfutée depuis

longtemps. Tout le monde, elles Astronomes

comme les autres, disent que le soleil se lève

et se couche, qu'il marche de l'orienta l'oc-

cident, qu'il avance plus ou moins dans l'é-

cliptique,et que son mouvement est tanlôt

accéléré, tantôt retardé. Si le soleil paraissait

correspondre pendant quelque temps au

même point du ciel, il n'est pas d'astronome

qui ne s'écriât tout d'abord que le soleil s'est

arrêté. Eh bien ! tel fut l'état des choses pour

les Israélites. Au lieu de se coucher, le so-

leil parut immobile dans le ciel; et c'est

celte apparence que l'écrivain sacré exprime

dans le langage que tout le monde eût em-
ployé à sa place.

Que si, au lieu d'arrêter le soleil, qui ne se

meut pas , Di^^u eût arrêté la terre ,
pour ré-

pondre à l'intention de Josué, il n'y a pas de

raison pour que, dans ce cas, le moindre bou-

leversement eût eu lieu. Pourquoi Dieu ar-

rêtant la niasse solide de la terre, n'eût-il

pas arrêté aussi l'océan, dont le mouvement
n'est qu'une conséquence de la rotation gé-
nérale du globe. N'est-il pas d'ailleurs na-

(1) L':ili!)é(leFollerpréinndaitihnsle lexie que nous

avons sirpi'.i une , i|iie les ruines de Sndonie él;iient

encore snlisislMrilcs. ("esl là un conle ilù à l'inuigi-

i,;ilion (le (|iii"li|ii('s voy.i^'cnrs (|iii croient .'ivoli- vu

Si'U^ les e:iiix du Inc (|iirli|iie cliose connue des mi-
nes. Il n'esl (las vrai noji pies (|u';uienne ciéalnre ne

puisse vivre au-dessus ou dans les eaux de ce lac.

I>es voyageurs (lignes de toi ont vu des poissons à

fnilérieur cl des oiseaux au-dessus. L'air peslilen-

licl ipii enipêclierail ceux ci d'y vivre sérail égale-

meiil insupporlalile pour riiomme. Or aucun voya-

geur n'a éprouvé iiuoi que ce soil qui put servir de
foiidcmeiil à celle upiidon. (L. D).
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turel d'admettre que Dieu eût empêché les
conséquences de l'effet principal, puisque ces
conséquences n'étaient pas nécessaires à son
but, et que le désordre général qui en serait
résulté était contraire à ses intentions. Etant
donnée la nécessité d'un miracle, il faull'ad
mettre complet cl raisonnable tout à la fois.

Enfin il y a lieu de croire que la terre pas
plus que le soleil n'a été arrêtée. Pour que
le soleil parût rester à la même place, il suf-
fisait ([ue ses rayons réfractés dans leur pas-
sage à travers l'atmosphère, et parvenantaux
yeux des spectateurs de celte scène, fussent
réfractés dans un rapport croissant avec le

mouvement progressif du soleil, ou de la
terre, si on l'aime mieux, de façon à projeter
toujours l'astre au même lieu apparent. Celte
inflexion croissante des rayons solaires, et

dans un petit espace, est un système beau-
coup plus simple que celui qui fait arrêter
notre planète; et comme Dieu pouvait ob-
tenir son but par ce moyen d'une manière
complète, il y a tout lieu de croire que c'est

celui-là qu'il a choisi.
7° En ce qui concerne la calcinalion du

veau d'or, et sa réduction en poudre. Moïse
savait aussi bien que personne que l'or n'est

pas calcinable, ou, en d'autres termes, oxy-
dable par le feu. Les ouvrages d'or assez
nombreux qui furent exécutés dans le désert,

la fonte même de ce veau d'or qui suppose
des connaissances métallurgiques assez avan-
cées, ne permettent pas de croire que les

Hébreux et .Mo'ise en particulier ignorassent
ce fait important. II ne s'agit donc ici que de
savoir interpréter convenablement le texte,

ce qui offre, il est vrai, des difficultés, parce
que ce texte n'est pas suffisamment explicite.

Différents systèmes ont été proposes, dans le

détail desquels il serait trop long d'entrer

ici ; nous nous contenterons de renvoyer aux
ouvrages qui traitent celle question (1).

8° Le livre de Jouas ne parle nullement
d'une baleine. Le texte hébreu parle d'un
grand poisson; ce que la traduction grecque
a rendu par le mot /ôtî,-, qui n'a pas un sens
plus précis. On ignore quel est ce poisson ;

mais, encore une fois, la baleine n'est pas
mentionnée. 11 est assez vraisemblable que
ce l'ut un Squale; le requin pouvant avaler

des hommes sans les mâcher, quoique ce ne
soit guère dans ses habitudes. En tout cas il y
a ici miracle; mais l'impossibilité physique
tirée de l'organisation de la baleine est une
objection sans fondement.

9" Les ténèbres qui accompagnèrent la

mort de Jésus-Christ ne sont nullement une
éclipse, et d'après le récit même de l'Evan-
gile, elles sont données comme un fait mira-
culeux. Ce n'est donc pas ici une quesliuu
de physique ou d'astronomie; c'est un l'ail

surnaturel donl il ne s'agit que d'aprécier

l'aulhenlicité. Or la certitude de ce miracle
résulte même du témoignage des auteurs
pa'i'ens ; tels que Phlégon et l'hallus ; Eusèho

{l) Letires de quelques Juifs ,
piges 77 et 2G(>.

Voir principalement les Noies ei llépoiises ciitiques

,

par BiiUei. (L. D.)
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rili- un p.issapc du preinii-r , (iiii iMCdiito

qu'une orlipsf cxtraonliii.lirc du Milcil eut

lieu petiilimt la pleine Itiiu-, la .')• aniu'c di' la

t*()2' iiijuipiaili', te (jui sr rapiinrli' liicii à lu

iiiDrl lie Jésus-C.lirisl. 'rrrUiilifu cilcfc fait

au si'ual (l.iiis >on .\p(>liij;i'li(iui', vl ou ap-
pelle aux Aniialo uu'ine de I lùiipire. l'Iile-

gon ajoule (ju'uii Ireinldenii'iit de lerre ac-
coinpa^ua re pliéntiiiièiie, el ren\ersa plu-

sieurs \illes d.iiis l.i l>\liiiuie. Or ou s. lit

quel rùle joue dans le recil e\ .in^;éli(|ue celle

serousve qui eiil |iour résultai la li>sur<> de la

roelu" du ('..iU .lire; elTi l reuiarqualde que
tous les \o\aj;i urs eoiiteinplenl a\ei- etonue-

menl, l't qui oITre ties parlieularilé> qu'on ne

rencontre pas d.ms les e\enenicuts an.ilo-

gues, produits par une cause nalui'elle.

Ouanl à l'étoile des Ma^es. rien n'obli};e à

croire ((ue ce fût une \érilalile étoile ; ce n'é-

tait qu un nieleore senililahle à I un de ces

astres; el à ijui celle similitude en a l'ait

donner le nom. Il y avail eiu'ore ici un mi-
racle assuréuieiil : mais rolijeclion tirée de

la grandeur et de la distance des >érilables

étoiles est ici sans »aleur, parce quelle est

sans application.
10" Nous renverrons également aux ou-

vrages indiques dans la note précédente pour
ce tjui concerne la plupart des prélendui's

erieurs de la liilde sur l'Iiisloire naturelle.

Nous dirons seulement , au sujet des four-

mis , (|ue riùrilure ii'.inirnie pas qu'elles

fassent des prov isions />(>((/• /'/iircr. (k'peu-

dant celte supposition même n'est nullement
tleiiionlrée fausse : plusieurs faits viennent

à l'appui et il n'est pas impossible que les

fourmis fassent ailh'urs ce (lu'clles ne font

pas dans nos clinials, où elles sont sujettes

a un engourilissement plus profond. Peut-

être soni-elles dans le cas des abeilles, qui,

malgré un demi-engourdissemeul, consoni-

nient pendant l'hiver leur provision de miel.

Ce qui précède siiflit pour donner une idée

suflisanle de ce (ju il faut penser des erreurs

de pli> >i(|ue reprochées à la liible. La nature

de cet ouvrage ne nous permet pas d'entrer

dans de minutieux détails sur plusieurs au-
tres diflicultes du même génie; et comme
nous venons de jiasser en revue les princi-

pales, il est inutile de nous arrêter plus long-

temps sur ce, suj( t.]

§ AH. — 278. U. La circoncision établie

parmi les Juifs, n'esl-elle pas un usage pris

chez les lîg\i)lieus?

lî. Cet usage est une loi de Dieu; c'est des

Juifs que les autres nations ont pris cet usage.

L'on n'a aucune histoire prof.ine qui at-

teigne l'âge de la Genèse , et qui puisse nous
instruire de ce que faisaient les Egyptiens

avant le connuerce qu'ils eurent avec les

Hébreux. Marsham a employé beaucoup d'é-

rudition dans cette alTaire. sans rien prouver.

H est prouvé au contiaire qiu' les Kgy|)-
tiens ne furent jamais généralement soiunis

à la circoncision, qu elle ne lut que pour les

Philosophes elles Prêtres , qui vojant que la

circoncision était dans les Juifs le signe

d'une alliance divine , \ouUir(^nl, eu prenant

eu\-mémes ce signe, se distinguer du reste

Catéco. Puilos. L

du peuple, el se faire regardiT comme des
homiiies p.irliciilièr eut consacrés à Dieu.

(^(iiantl il serait v r.ii (|ue la circoiuisioii a
élé établie chez les Kgypiieiis avant quelle
fût pr.ili(|uée p.ir les Juifs, il s'ensui» r.iil

précisément (|ue cette cérémonie peut die
fondée sur des r.iisons (|ui auriiii ni g,i;;iie le

suffrage (le celle nation, avant que Diiu en
m une loi pour son peuple, ou sur l'exemple
des patri.irches Ahrah.im, Jacob, Joseph,
qui a> aient tUnenré en ligvple. - (;'esl

unedioseà l.i mode, depuis uni erlain nombre
d'années, de ne vouloir pas ( (iiivenir (pie les
Juifs .lient eu des usages cl une (rov.incc
i|ui leur lussent pr(q)res. A entendre nus
Pliilosophes , .Moïse a emprunté l.i ( re.ilion
eu six jours des Pheni( ieiis , des Chaldeens,
des Indiens , des Perses. I.e jardin d'iùleii est
pris des jardins d'Iùlen à Saaiia, d.ins l'Ara-
bie heureuse ^lJ. L.i circoncision vient des
Egyptiens. Les Américains auront donné
l'idée du péché originel. .Moïse a parcouru
toute la terre pour rassembler dans son his-
toire les erreurs de tous les peu|)les. Les
Juifs, d'il ui\ de c<îs messieurs ( /;'j(j//(. imp.,
ch. o, (j ), eureul toujours lu lutine luplu.i im-
placable contre les dieux des autres nations
et i-onirc eeu.n/ui les ailuruient ; vl au t li.ipilre

suivant il dil qu'ils ont jjuisé leurs notions
chez tes Plicniciens, chez les /'ijijptiens , chez
les Ma(jes et chez les Perses, chez les Grecs et
chez les liomains. Ces gens sont tellement
a\euglés par la jjassion , qu'ils napeivoivent
plus l'arbitraire et le ridicule de leurs' asser-
tions.— Tous les vrais s.ivants sont d'accord
que Moïse est plus ancien que tous les écri-
vains profanes

; que les Prophètes sont plus
ancirns que les Philosophes grecs; que les
anciens poêles , Philosophes ou législateurs,
ont pris dans les saintes Ecritures une par-
tie de leur doctrine (2j. U y a deux mille ans
que les Juifs accusaient les nations d'avoir
greffé leur liturgie el leur théologie sur
celles des livres sacrés (3). Jamais on n'a

(1) Qiinml les livres (les nalions scr.-iieiU aussi :iii-

cicns que ceiix des Juifs, leur dorlriiie sur les faits

ou les dogmes rapportés dans rKeiiinre ne serait
(pi'uii rcsullal inrnniu! de la Iradilii.ii |iriiiiilive, d'a-
bord coiiiiiiiiiie à Ions les peuples, airaii)lie eiisuile

,

altérée, dégradée p;ir li; temps el les erreuis. Mais!
encore une fuis, tous les livres des nation-, soin pos-
térieurs à Moïse, et leur Tliéido;;ie n'est qu'une
corruption de celle des Juils. Voi/<2 lluel , Démanst.
évaiig.. p. M, (iS.—Henri Etienne, d'US son ouvra-je
Jtais (ivilii fontes ac rivi , prouve ipie l.i plupart des
lois d'iigyple snul tirées de celli's de .M(Mse.

(2) Les réilacleurs de la lidile de Veiicc , t. 5,
p. 9S, iiréleiidint que c'est pinioi par les discours el

la convorsalion des Hébreux (|ue par la lecluic (pie

les païens (uil connu les dogmes el les rilcs judaîipies.

Leurs raisonuenieiils ne sont rieii moins (|iie ron-
rluanls, el il vaut sans doute iidcnx eu croire Fla-
vius Joséplie , S. (Iléii.eiil d'.Alexandrie , S. Justin,

Teiuillieii, ^1. (Cyrille, liiisébe, S. .\iiibroise, S. Au-
gustin , etc., el siii tout le premier livre des Macclia-

l)ées; mais ciiliu , de (juelipie iiiaiiicre que les

paieiis aient été instruils du contenu des livres

saints, les conséiuenees smii les mêmes.
j3) Expandenint libros legit, de quibiis tcvulaban-

tiiT génies simitiludinein sunulucrorum suoriim, i.

Macli. 3.

{JJaU.)
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songea loiirréponclre. Au dix-huitième siècle

on donne' pour toute réponse : Les Juifs ont

Innl imité des nations. Ce nouvel art de cri-

tique est commode, et garantit de l'ennui

des longues et savantes discussions.

-279. D. Pourquoi Dieu a-t-il voulu que
son peuple fût distingué par une cérémonie

aussi singulière que la circoncision?

II. Quand on n'en pourrait donner aucune
raison, il n'en serait ni plus ni moins. Les
poHr(7!iOi ne peuvent conclure contre des faits

avérés , ni contri> la sagesse des ordonnances
divines. Philon a essayé d'expliquer les rai-

sons de la circoncision ; quoique toutes ses

réllexions ne soient pas également solides
,

il y en a qui méritent attention. La première

et la quatrième sont physiques , et convien-
nent particulièrement aux Juifs habitants

de la Pâli sline, de l'Egypte et des climats

voisins (1). La meilleure est celle que les

saints Pères ont adoptée, en remarquant que
ce rit était très-propre à avertir les Juifs de

se garder do la corruption générale des

mœurs qui infectait le monde , et de se sépa-

rer des autres nations par le retrancliemont

de tout ce qui violerait la sainteté de la loi

divine (2).

§ VllL—280. D. De quelle utilité était celte

multitude do lois contenues dans le Lévitique

et le Deutéronomc?
R. Un peuple du caractère des Juifs avait

grand besoin d'un cuite cérémoniel très-

composé, et chargé d'une multitude d'obser-

vances qui lui rappelassent l'auteur de sa

délivrance et le Dieu de ses pères. Le Paga-
nisme parlant à l'imagination par l'appareil

d'une superstition bruyante , aurait aisément

séduit les adorateurs d'un être invisible. C'est

la rénexion de ïertullien (3) et de S. Au-
gustin (i). La plupart de ces lois , tant celles

qui regardaient proprement le culte, que
celles qui réglaient des choses assez indilTé-

rentes par elles-mêmes, avaient des signifi-

cations et des raisons que les Juifs n'igno-

raient pas, et dont il serait peut-être

aujourd'hui difficile de vouloir rendre un
compte exact. Les interprètes ont rempli

cette tâche avec tout le succès possible (5).

(1) Les Nnliir.ilisles les plus nioilerncs confinneiil

celle ohsoivaiioii lie Phiioii. Yoyoz le IHii. d'Iiisl.

ii;it. de Valiiimil, ail. liomtne, § tic lu Circoiichiun.—
L'Iiisl. nal. (le M. de IJuiroii , l. "1, p. 480.

\i) Ut sciai unusquisiine vas suiim posaidere in snn-

clificatione cl honore , non in passione daiderii , sictit

et qentes quœ ignoriinl Denm. \ 'J'lii-s>. 4. — Eqnidem

jirœler j(im dirlax riiliones ,
per circitincisioncni signi-

ficdti arbilror duo (jnœdam valde necessaiia. ihutm

cxcisionem volnptnlwn , non nniiis tiinlum linjus genc-

lis, sed omnium per unum. l'Iiil. de (jrciini. — Bcr-

liaril , scrm. 1 , de Circiinic. Dom. — Cypiianiis, de
Ciiriimc. , etc.

(5) Ejusmodi ofjiciis religioni suœ voliiil cas aslrin-

gere, gnibus superslitio sœculi agebatur... Ut islis Uga-
tibus disciplinis uccurrenlibus ubigue , ne nlio momcnto
vacnrenl a Dei cunspeclu, TerluU. , iib. 2, adv. Mar-
cinnein , c. 18.

(4) Itli populo pro cjus ciirnalilnle et corde adliuc

l:ipideo , talia data sunt gnibus lenerelur , ne ad idola

deflneret. Aug., Iracl. 10, iii Joan.

^ô) Par excnude, semer ditlérenlcs espèces de

Le Philosophe Porphyre ( De rerum animal.
Abstinentia) fait un grand éloge des usages
cérémoniels des Juifs ; Philon en démontre la

sagesse, Josèphe nous en peint la majesté.

§ IX. — 281. D. Les livres saints ne sem-
blent-ils pas approuver dans les Juifs le

mensonge , la haine des ennemis si forte-

ment exprimée dans les psaumes , la cruauté
envers les nations subjuguées, plusieurs
actions condamnées par le droit des gens et

les lois de l'humanité, le sacrifice que Jephté
fit de sa fille, etc.?

R. C'est une erreur de croire que l'Ecri-
ture approuve tout ce qu'elle rapporte sans
le blâmer. Quelquefois l'intention est louée,
sans que le fait le soit. — Souvent Dieu ins-
pire le fond d'une action , et condamne la

manière dont elle est exécutée. C'est ainsi

,

remarques. Augustin, que Jéhu eut raison
de faire périr les prêtres de Baal ; mais il eut
tort de les tromper et de faire servir la fraude
au zèle ( 4 Eeg. 10 ). — Les expressions de
l'Eciture, objectées par no:; Philosophes, ne
signifient pas que Dieu ait inspiré telle ou
telle action , mais qu'elles se sont faites sous
la direction ordinaire de la Providence. C'est
la manière conmiune de parler chez tous les

peuples qui ci oientun Dieu , et qui admettent
une Providence; quel que soit un événement
qui intéresse le public ou les particuliers,

on dit que Dieu l'a voulu ,
qu'il en a ainsi

ordonné, que Dieu l'a fait ou l'a permis,
sans que l'on prétende qu'il soit intervenu

giaiiis ilaris une vigne, aiieler à la charrue un bœuf
el un àne , faire accoupler des animaux de différciile

c>pèce
, p irler un babil tissu de laine el de lin , se

t'inilre en ronil la clicvchirc, de, sont sans doule

des usages inilillercnls ; mais les païens y atiacliaient

(les idées niysliipies et des vertus superstitieuses.

Moïse les déîenil pom- dtitruire les lèverics que ces

usages eniretenaient. Un vase sans couvercle csl dé-

clare impur; (;cla parait d'ab'id ridicule : mais les

païens croyaient (pie, si un insecte venait à lomber
dans un vase , c'était un bcnreiix augure , un !-igne

(le boiibeui' ; il fallait prévenir cette folie en oidon-

naiil i|ue (ont vase cûl un couvercle. Il en est de
nicaie des autres lois qui nous p;'.raissftnl les plus

singulières; elles ont un Ibmlement dans les iilces,

les imcuKS , les superstition-;, les préjugés ipii lé-

guaient pour lors , et (pie Moïse voulait éto:ilb'r p ami
les .Inifs. Si à ces raisons on ajnuie les rapporis de

plusieurs de ces lois avec la sanlé, l.i pioprelé, et

d'aulres objcls (|ni lenaieni au bien-être ilii peuple,

avec les impressions moi aies ipie pouvaient faire des

observances d'ailleurs iiuliflcrentes, on coaccvra

sans peine (pi'il n'y en a anciine dont le motif ne soit

très-raisiiimabte... A cela ajontuns un point de vue

général iH iinlépcnilaiit de la nui lire de cliaipie loi on

parli(ailier; savoir, (pie celle mullilude de piéeepleS

prohibitifs et positifs étaii un iimyeii tûr d'isider eu

([ni'lipie sorte le peuple liébreu, de gêner la commu-
nicalioii avec les aulres nations, el de le préserver

ainsi des erreurs et des abominations qui cniivraicit

la terre. «I::n effet, dit un inlerprèle judii ieux , ren
ne contribua tant à tenir la posiérilé (r.Mirabaiii sé-

parée des nations idolâtres qui len\ironnaient
,
q'ie

les lois que Oii'U lui d 'iina pour l'oiiliger à s'abstenir

d'une inlinilé de mets t'ont les divers peuples se

nourrissaient eoranumément. De là vint qu'on re-

garJait les Juifs comme des gens avec qui on ne
pouvait passe lier dans le commerce familier de la vie,

ni dans la religion. >
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une inspiratiou surnadirollc ou un iniraclu.

I.iii's(|iruii .luU'iir Siurv l'ail a^tir ou |iarliT

It'N JuIIn selon leurs princiix-s, l'on ne doit

pas conclure t]ue e'esl une approhalion for-
melle liu fait en lui-nionie et de loules ses

cireonsluiices. Il estdil de plusieuo jufjes ou
chefs hébreux , (lu'ils fureul suscites de Dieu
pour déli»rer son peuple : cela ne si^iiiliu

poinl (|u'il> furent tous ins|)irés dans leurs

actions . jiuisiju'il est dit de uièine dans le

troi.iièiiie livre des llois , eliap. Il, vers. Il
,

(lue Dieu suscita un cniicini ou un ri>ald
Salonion... l'our e\prifiier la l'orce et le eou-
ra;;e de Sanison, il est dit ([ue l'esiuil do
Dieu le saisit : Irruil in ttiin ,</(i'ri7ii.< Huinini.

l'e Icrnio ne sii;nilie point une inspiration

surnaturelle , comme s'il était que>liiMi d'un
l'roplu^t(> : il exprime une éimdion \ iolenle et

extraordinaire, comme »io»i/(>,< /;<<•(, s i|;ui lie des
mont. Ignés fort hautes. On sait que dans la

laniiue liéliraitine, le nom de Dieu ajoute à un
m ti ne sert souvent qu'à marquer le super-
latif.

Des hommes jiiiux ont pu ignorer invin-
ciblement la malice d'une action qui se pré-
sentait sous dos dehors spécieux. C'est ainsi

(jue l'on a pu croire que le mensonge ofïï-

ci<'ux était permis en certaines rencontres,
avant que la chose fût aussi clairement
décidée qu'elle lest aujourd'hui. Rien n'ob-
lige à chercher en ces sortes de choses des

inspirations, des figures, des mj stères, et à

substituer des interprétations ingénieuses à
la simplicité de la lettre : certaines réllexions

des saints Pères sur ces maliens étaient, dans
leur intention , destinées à nourrir la j.ieté ,

plutôt qu'à facililiT l'intelligence du texte.

Les ennemis des Juifs étaient ordinaire-
ment les ennemis de Dieu : c'est sous ce poinl

de vue que David les envisage toutes les fois

qu'il semble les dévouer à la mort; il s'en

ex|)lique trop clairement dans un grand
nombre d'endroits, pour ne pas être entendu
jiar quiconque lit les Psaumes avec un esprit

droit;!*. Il va jusqu'à se soumettre lui-même
à toutes les malédictions divines, sup[)Osé

que jamais il ait fait du mal aux enneniis de
sa |>ersonne ('2). La déliv raiiee de Da\ id et le

malheur de ses ennemis qui en était une
suite nécessaire , faisaient éclater la Provi-
dence de Dieu , que ces mêmes ennemis blas-

phémaient (3). £n général , rien ne rend plus

{\) Tabetcere me fecit xelut meus, quin oblili sitnt

verba Inn inimici mei. Ps. 118. — racUnlei prœrnri-
cntioiiis cdiii. l's. 100. — Ini luos odio liabui... Vidi

prirvaneaiiles , el labeicebani. Ps. IIS. — .Yoiiiit' (/ui

odi'riiitl le, Domine , odcram , et super iiiimicus meos
tnbesecbam ? Perf>\lo odio odcram illos, et inimici fncli

tttiit milti. Ps. 138. — bepcianl percnlurcs a terra el

iniqui , iia ut non sint. Ps. 103. — Simularra gciilium

argentum el auruin... Siiniles iltis fiant qui fnciuni ea,

et omnes qui coi/idunl in eis. Ps. 115. — Inciuialur

maiiui lua omnibus iuimicis luis : dexiera tua inrenial

omnes qui le oderunl. Ps. 20, etc., etc.

(3) Si feci iilud . si est iniquiuis in )nunibus niett,

à reddidi retribuciilibus niihi mala , decidiim merilo ab

inimirit meis inauis. Persequatur iitimcus animam
meam et comprelundat. Ps. 7.

(5) ('( ridenni qui oderunl tr.c , et confundanlur ;

qnoniam tu, Domine, udjurifii mr, t"! romoluiui a me.

sensible la justice et la pui.ssance de Dieu
,

nue la punition des mécli„ulsrl l'Iiuiuilialion
des orgueilleuï. Aussi est-ce la raison qnelo
saint Itoi ajout.iil prescjue toujours aux va'ux
contre .si's persécuteurs (l),(lont la prosuérilé
enfantait de nouviuux blasphèmes (ji, et
semblait en quelque sorte ébranler la foi de»
fidèles (3). _ J.,| punition tem|>or, Ile des
pécheurs n'exelul pas leur salut; elle en est
méiiic un mo)eii, el c'r^l sous cepointdevuo
qu elle est sou>enl eu\ imagée ilans les livres
saints '•). On sait au>si une les prédictions
prennent souvent dans 1 Kcrilure le Ion du
souhait ; l'esprit des Prophète^ singulière-
ment uni à l'esprit de Dieu , lortemeiil in-
spire il gouv crue iiar l'esprit de Dieu, veut et
désire tout ce (|ue Dieu v. ut et ordonne (o).

La rigueur dont les Juif> en ont usé envers
les habitants de la lalesline et envers quel-
ques autres peujdes ennemis de Dieu , était
(lue aux crimes éiKU'ines dont ils s'étaient fait
des lois, et qui leur avaient comme passé en
nature. Dieu lui-même avait ordonné cette
rigueur : le Deutéronome el le livre de la Sa-
gesse nous en instruisent (G) : pourquoi les

Ps. 85. Dénies peccalorum conirivisli : Domini ett tnlut.
Ps. 3, etc.

(1) Coniprehendanlur in tuperbia sua.... El tciint
quia Deus dominabiiur Jacob el finium lerrœ. Ps. .'i8.— lit foquoscnnl quia nomen libi Dominus, tu S'dns
allissimus in onmi terra. Ps. 8i. — Impie faciem lonim
iijiioniiititi el qnœr.nt nonitn luuni. Domine, Ps. 8-2.

(ij Uicilur iiiiliiquolidie:lIbi al Deus luus'/Vi. 41.— -Voii esl sdius illi in Deo ejm. Ps. 5.

(3) .W.i uulem pêne moli suni pedes, pêne e/fusi siint
gressus mei ; quia zclavi super iuiquos, pucem pecciilo-
nim ridens- Ps. 72.

( i ) Cungrega cos quasi greqem ad lictimam, el San-
clilica eut in die occisiouis. Jl-iciii. 12.

(3) Il faut (Oiivfiiir .|ii'i;ii Liii iJc criliqiic les Incié-
diilcs soûl ixacieiii(!iit iii.tlhciircux : au lieu de s'iiiia-

clicr aux biaiilés sublimes , au sens iirofoiid ei iué-
piiisiible (le ces adiiiiiablcs caniiques , Ils chiciiiurit

sur (|iielqucs cxiressinns innl enieuilucs, cl perileiil

do vue l. lU le leslc Si les Mm-cs profanes n'oul
rien i|ui aiipioclii- île la dijinilé, du sens profoiKl, îles

grâres siin|p|e> el loiicliiiiiles (|ni caraeléri-ciil les livres

sainls, on peul bien dire i|ue les livres saiiils ne ivii-

lérnieiil rien de plus grand, de pliii propre à iiomiir,

à lorlilier les ànies, à inspirer des scnliiueMlssuItliiin s,

à former des idées niagiiiliipics, ipie les Psaumes. Où
puiser des iioiions plus vr.iius, plus majesiuenses de
la Divinité , contenipler des tableaux plus vifs

, jiios

aniiiKis de la crcaiion? Les eijiriis jus c^, te^ ca'iirs

droils y Iroiivenl une ressource sûre el iiiséc dans tous

les événeiiicnis de la vie. A lôlé des inennees el des
cliâiiinenis inarelitnl loujnurs l'cspcraiice, les (:oii>o-

lations el les faveurs. L'biiiniiic y apprend inul ce
qu'il faiii pour vivre en paix avec tui-iuénic, avec les

boniines , avec Dieu. Toutes les siuiations de l'àii.e,

tous les niouveinenls du cœur y sont exprimés a\ec
une v.iriéié et une vérité dignes de l'Cspiit saint. Le;
nations inlidcles sont , connnc imus, si frappées (le

l'excellenee de ces pnéines divins
, qu'elles en (inl

f.iil des versions en burs langues.

(G) Omnia emni liac abominulur Dominus, et propier

isliusmudi scelera delebil eos in iniroilu luo, Duiit. 8.

illos antiques liabittitorcs tcrrœ •.unclœiuœ, r;uos c.rlwr-

ruisli, quuniam odibilia opéra fuciebanl libi per medi-
camina cl sacrificia injusla. I:l filiorum suorum necnioris

sine misericordtii , el comestorcs li^i-rruiii hominum, el

devoraiorei sanguinis a média Sacrnipenio luo , cl au

ctorci iiarcnle* animarum inautiUiiarum, perdere v-j-
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Juifs n'auraicnt-ils pu élre les exécuteurs des

arièts que sa justice avait prouoncés contre

des nations dont l'existence lui était odieu-

se ?... Le danger que les Juils, mêlés avec les

idolâtres , ne quittassent bientôt le culte du

vrai Dieu , était évident; et le culte du vrai

Dieu était-il un objet assez peu important

pour lui préférer la conservation d'un peu[)le

abominable , dont la malice était incorrigi-

ble '?... Les Juifs punissaient la cruauté de

ces barbares par la peine du talion. Je n'ai

rien suulfcrt que je n'aie fait souffrir aux au-

tres , disait Adonibezec, Vieil me rend le mal

quej'ai fait {i).— U n'estcependantpas inutile

d'observer ((u'en général l'on ne doit pas

chercher chez les Juifs toute la sainteté et

toute la douceur des mœurs chrétiennes. Tar

quelle raison Dieu était-il obligé de civiliser

tout-à-coup le peuple hébreu , et de former

à la perfection des vertus de la nouvelle loi

des hommes qui vivaient trois mille ans avant

son établissement ?

L'Ecriture ne dit pas un mot qui semble

approuver le sacrifice de Jephté. Il est d'ail-

leurs très-apparent, par la simple lecture du

texte, que cette tille fut consacrée à Dieu par

l'état de virginité ,
qui , selon la manière de

penser des Juifs , était le plus grand de tous

les sacrifices, etc. (2).

§ X.— 28-2. D. L'Ecclésiastene semble-t-il

pas contenir des maximes contraires à la re-

ligion et à la saine morale? Ne dit-il pas que

la condition de l'homme est égale à celle des

brutes ?

R. L'Ecclésiastc est une collection dun
grand nombre de pensées qui se présentent à

un esprit actif et pénétrant. L'auteur rend

compte de celles qui se sont présenlées à Uii-

iiiéuie, et il les réfute les unes après les au-

tres. Rien n'est plus propre à lever des dou-

tes , à détruire des erreurs ,
que lorsqu'un

homme sage et d'un savoir reconnu nous

dit que ces mêmes doutes et ces mêmes er-

reurs se sont présentés à son esprit , et qu'il

en a reconnu l'illusion. L'Ecclésiastc renvoie

tous les raisonnements des hommes à lim-

niortalité de l'âme et au jugement de Dieu.

Nous avons répondu ailleurs (jY. 188 ) à la

luisd per manvs jinrenlum noslronim. Sap. 12. Pollnla

est lerrn , cujus eyo scelera visHubo , ut evomal hubita-

/Ofs siios. Levil. 18, 23.

(1) DixUqnc Adonibezec : SepluaghUa reges, nmimtiilis

maniium ac jiediiiii sitinmitalitius, colliffcbitiit iuh nwiisa

iiten ciboinm retiquias ; sicut feci, ila rcddidit mlUi Dciis.

Jiul. 1 , 6. La peine du lidinii , exercée p.ir Ift inini-

sière |)iiblic, a fail loi chez loiis les peuples. Tous los

sages (le l'aulifuiilé en ont (-oniiu la justice. Grnssa-

liis idiquis est (crru : prœbcat ipse cervicem. Miscuil

iwxiiim finis : refundalur in suum (iiciiius miclorem.

Uculos rapuil, elfodit : reddnt de suri cœcitule solu-

iinm tdciiius pœiw iiicnsuya est. Elle a la sauclion

(lu ciel, et réieriiel Légi-laieur eu fail la base des

arièts dt; sa vengeance : Qui in capliiitnlem ddnxc-
rit, in caplivitatem vadel; qui in qtadio otcidoil, oporlcl

cmn in glitdio occidi. .\poc. 13. Qiiiti siinijuineni ann

clorwn cl prophcliinini clfndcrunt, cl sungiiinem dcdisli

eis bibcre : digni eiiini sunl. Apiic. 16.

(2) Di»ii(/<; nie, diwbiis nieiisibus circumenm montes,

et plungam viiginitiilem nieani cmn svdiilibus meis

l'ecit et iicut ivvcral
, quw ignorabal viiiim, Jud. H.

fameuse objection sur l'égalité de l'homme
et de la brute, qu'on n'a répétée tant de fois

que parce qu'on ne l'a pas lue dans le livre

qu'on citait (1).

§ XL — 283. D. Le Cantique des cantiques

n'est-il pas composé d'un langage trop mou,
et d'expressions propres à alarmer des âmes
pures?

R. Ce livre exprime les sentiments d'une
âme sainte pour l'auteur de son être ; ces sen-

timents ne sauraient être ni trop vifs , ni

trop tendres : ceux qui en ont l'expérience

ne sont pas offensés de cette lecture ; et ceux,

qui n'y connaissent rien peuvent se dispenser

de la faire. « Lorsque je jouis des douceurs de

la piété , disait un homme éclairé dans les

voies de Dieu , et que j'ai cette joie du cœur,
qui passe tout sentiment , je conçois et je

goûte la sainte familiarité de lame avec
Dieu qui règne dans ce livre : je me nourris

alors de ces expressions, dont aucune ne me
gêne. Dans des temps d'obscurité et de tié-

deur, je ne veux et ne puis en juger (2). » Il

est absurde de décider du génie de toutes les

langues par celles qui ont cours au dix-hui-
tième siècle. Ce qui est indécent en fran-
çais (3) , ne l'est pas en latin ; ce qui l'est en
îalin , ne l'est pas en hébreu : (lire que le

Saint-Esprit n'a pas dû se conformer aux
idées des Juifs, c'est dire qu'il n'a pas dû leur

parler dans leur langue ordinaire. « Quand
un peuple est sauvage, dit M. le président de
Brosse ( Traité de la format, mécun. des lan-
gues, t. 2, n. 189), il est simple, et ses expres-
sions le sont aussi. Comme elles ne le cho-
quent pas, il n'a pas besoin d'en chercher de
plus détournées : signe assez certain que l'i-

magination a corrompu les langues. Le peu-
ple hébreu était à demi sauvage. Le livre de
ses lois traite sans détour des choses natu-
relles que nos langues ont coutume de voiler.

C'est une marque que chez eux ces façons de
parler n'ont rien de licencieux. » L'auteur de
l'Emile (T. i,p. 222) fait à peu près la même
réilexion. «Le Cantique des cantiques, dit

un critique ingénieux , n'a d'autre tort que
d'avoir été traduit dans une langue (lui , par
par le soin même qu'on a pris (le la rendre
chaste , ne l'est plus et ne peut plus l'être. »

Nous ne nous arrêterons pas à déterminer

(1) Au piccis de l'EcclésiasIi; (pie nous a donné
Vollaire on doit substituer celui i|u'cn a l'ait .M. l.'os-

suel, et l'on sera d'aixord avec le Mai sens de l'au-

teur. Dissert, sur les Psaumes, et piélaces surcliacuii

des ciui| livres sapicutiau.v, trail. par M. le Roi, 177:).

(2) l!éll.'xi(in sagement applicalilc à la Irelurc et

à l'iulelligence de l'Ecriture sainte en général, dont la

clarté et les lénùhres sont , suivant la remanpie de
salut .\tliariase, en quelijnc sorte relatives;! la dispo-

siliou de nos esprits et de nos cœurs. Adsciipluruinin

iiidiigineni veriinique inleltcclum , opH.s esl viui prubii
,

aniiiio piiro et viilnle qucc seciinduin Chiisluin et,t.

Allian. lil). de Inciirn.

(5) S'il est vrai, comme l'a observé le Pliilosoplie

de Genève , (jue plus l'iulérienr se corrompt
, iilus

l'extérieur se compose, (pie la décence gagne ou aji-

parcnce ce qu'elle perd en réalité, qu'elle règne dans
le langage à mesure qu'elle se relire des mœurs, il est

trés-aisé de connaître la raison de rexiréine délicatesse

de la langue française, qui irait (jncure en augmentant
s'il était possible.
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le sons (le (liMTs i>Ass;t'r;cs tic ce li\rc. et ri'ii-

vi>\oiis à ri'MclIcnlf f\iilic;iliiMi i|iu' M. lîos-

siU'l ("Il a ilimiuV (/'. 1, /»(if/c .'J.'tl).

S \ll.— "iliV. D. One rmi-il penser itii livrii

tli> Joli? l'our cxpliiiiier les pr*>|iiKili(iiis qui
seiiilileiil aeniser la l'ro\ iileiice , r.iinlra-t-il

refjariler celte liistoirt* eoimne ime allégorie?

It. Jttli, accablé de tous les i;eiii°es de iiial-

lieurs , se ^oit ilaiis un danger inanilVsIe de
touiller dans le désespoir, et d'outraner la

l'ro> ideiice. (a'tle > ne le jette dans la dernière

désolation, et il aimerait inieu\ n'a\oir pas
existe une d'olïenscr le ("realenr. Il déplore

le jour de sa nais-ance. et emploie contre de

mauvais raisonneurs, qui seiuldaient le con-

soler, toute rener;;ie de la lantiue liélir.iuiue,

la |>lus \ive, la plus l'orte et la plus ra|iide de
tontes les lani;ues. C'est, comme s'exprime
un auteur juilicieu\ , un drame ({ur le saint

liomme composa après sa déli\raiict! , où, en
laissant sulisister la M-rile de l'Iiistoiro , il

l'.iit entrer toute la force de la poésie asiati-

que. S'il y a quelques expressions difliciles ;\

justifier, ce so:it celles que Job condamne
lui-même à la lin île son livre , sans les spé-
cifier i|). l"esl une témérité inexcusable de
faire de Job un pi-rsonna^e alle;;orii|iie. Le
concile de Trente avait cru prévenir celle

pHiiliince {'1] de (|uel(]ues commentateurs
amis du neuf et de l'arbitraire ; mais l'i'sprit

svstemalii|ne, en quelnue ;;i'iire que ce soit,

est une malaiiii- (|uc rien ne (juéril On peut
voir, pour l'inteMifîence de ce livre , l'expli-

cation qu'en a donnée M. Duguel , eu 1 vol.

in-8-.

«S XIII.— 283. 1). N'est-ce pas avec raison
qu'on a critiqué le laiifra'^'e ty|iique des pro-
phètes, et ce jirand nombre de lijiiires siniru-

iières dont ils accompagnaient leurs prophé-
ties '?

H. Pour réfuter cette critique, il suffit

d'observer, t° que la plupart des choses dont
les philosophes ont tourné en ridicule la re-
présentation réelle cl |divsi(|iie ne se pas-
sèrent qu'en vision, et iiu'il suffit d'en lire

le récit pour en étiv convaincu.
'2° Si ces sisnes él.lient surprenants par

leur singularité, quelquefois même par
leur durée, ils constataient par là même
devant le peuple nombreux qui les voyait
l'exislrnce de la prM|)|ielie; ils lu^ laissaient

aucun lieif de soupçonner, après l'événe-
ment, qu'elle eût été conlrouvée. Les mal-
heurs annoncés |iar les prophètes faisaient

plus d'impression sur les coupables par

(I) Insipirnlei' locntiis sum, et quœ utira nwditiii ex-
ceilerenl scieiitium nieniii, C -42. 3. Qui leiiter tocutiis

mm , responilere quid posium ? ilanniii menm poiiam
ttiper os iiieiiiu. L'iittm loculus sum

,
quod iilinani non

dixissem, et iiticrum, quibus ultra non addam. C ô9,
54, 5.").

(2| Ad coereenda petulnntia ingénia decernit (sancla

Syiinjiis ) 11/ venio sua; prudi'niiœ iunixus... sacram
Scripturam ad siios Sinsus conlorquens , conira eum
srnsum quem lenuil itlenet sancla ninler ecclesin, cujus

est judicme de tero semu et interpretniione Scriplura-
rioii saiir/iiniiii, ouf cliam conira unanimem consensum
Piitrum. ipsam tacram Scrip'.urnm inlerpretari aitdeat.

Se>s. .

rapp,

dit:

ireil Je l'ûvciiisscnienl. l'n

25)1

ani ieii ,1

V<;hiiu irritiml mtimot dtmlstaner nurts,
i.>wmt iii„r iimt oeuli. siibiecta fidilibiii, et qu(t
ipif ubi ti lulit sptclutur.

( llor. I. p. )

« Trasybule et Tarquin coupant des tilles de
j)a»ols, Alex.iudre ajipliquant son sceau sur
la biMicli,- de Mui fa\ori, Itio^èm- marclianl
de\.inl Zenon, m- parlaient-ils pas mieux
(jne s'ils a> aient f.iii ,i,. |,,„i;s discours? Da-
rius, eui,MMédaiis la Scytliieavec son ar-
niee, reçoit de la part du" roi des Scythes un
oiseau, une gremiuiile, une souris et cinq
llèches. Cette h ir.ini.'ue fut entendue, et Da-
rius n'eut plus gr.inde liàte i|ue celle de re-
Ka(;ner son pays comme il put [l'.mih, t. 3,
]). -l'X]). n C'est un l'hilosophe (|ui nous ap-
prend A raisonner de la sorte sur les actions
sy iiibolii|ues dis pro|iliètes.

i Le langage typi(|ue était alors usité dans
la plus grande partie de l'.Vsie; plusieurs
peuples de l'Orient le conservent encore; ou
l'a retrouvé dans l'.Vmérique. Alars, dit Vol-
taire, qui a si souvent calomnié les livres
saints, dans l' lù/ijiilt' et dints la j,his (frantli:
parité île l'Asie , la plupart des clioses s'expri-
niaient par des fii/ures, des sitjnes, des types...-
Jeremie ne fait doue que se ronfunner à Vu-
saije

, etc. .Mais il oublie tout cela quand 1

1

haine des saintes Ecritures conduit sa plume.
« Les nueurs des anciens peuples, dit un
autre philosophe (1) , sont des tableaux dont
la coutume nous parait souvent bizarre, et
nous est toujours étrangère. Les mo-urs de
l'Orient n'eurent jamais aucun rapport avec
celles de l'Iiurope. Voilà ce (|ui nous empê-
che souvent de bien saisir certains traits de
l'histoire des temps reculés. Nous trouvons
certains usages ridicules, parce que nous en
jugeons d'après les nôtres (2). »

Article III. Objections contre les livres du
nouveau Testament.

§ I- — 28G. D. N'y-a-t-il pas dans les qua-
tre Evangiles un grand nombre de coulradic-
(ions qui doivent faire conclure que ces li-
vres ne peuvent être inspirés?

R. Il n'y a aucune de ces prétendues con-
tradictions qui ne s'évanouisse, pour peu
qu'on apporte d'attention à la lei ture des
Evangiles. Depuis 1000 ans que les incrédu-
les s'exercent là-dessus, ils n'ont su montrer
deux passages qu'on n'ait conciliés aussitôt
par les réponses les plus satisfaisantes. Saint
Augustin (1) pensait qu'au lieu de dire les

quatre Evangiles, on p.irlerail plus exacte-
ment en disant les quatre livres d'un même

(1) Deux âges du génie et du goûl des Français,
p. 998.

(i) Pour répondre à louics les difficuliés que l'iii-

créduiitL- fornio contre les livres saiiils, il faudr-iil un
ouvrage ég;d ii ceux des Tust.ni, dcsCaluiei, d.-s à
Lapide, cic. Nous avons choisi lis plus spécieuses,
les plus vantées par les t'Iiilosoplics, li-s plus éten-
dues dans leur ohjel ou dans leurs c<niséi|iiences

,

cl <iui par là sulfiseiit pour f.iirc juger drs aiilics.

(3) In quatuor Evangetiis , seu polius in quatuor
libris unius Kvofigclii. Tract. ."(», in J.i.nn.
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Evangile. — Quelques différences dans les

récils sont une excellente preuve de la vérité

des Evangiles. Quatre auteurs qui écrivent

la même histoire, et qui varient néanmoins

dans Tordre des choses, dans le rapport des

faits et des circonstances plus ou moins dé-

taillées, jusqu'à présenter l'apparence de

contradiciion à un esprit superficu>l, de tels

auteurs, dis-je, ne se sont pas concertes,

et n'ont pas formé le projet de tromper les

peuples,
287. D. La généalogie de Jésus-Chnst , si

difl'ércnlc dans saint Matthieu et dans saint

Luc , n'a-t-elle pas paru à Julien l'Apostat

un argument sans réplique contre l'autorité

de l'histoire évangélique?

R. Quand d'un" côté on écrit la généalogie

d'un homme par sa nièro, cl de l'autre par

son père, il est clair qu'il v aura deux gé-

néalogies Irès-dilTérentes. Saint Matthieu

rapporte les ancêtres de Joseph , et saint Luc

nous marque ceux de Marie, lille d'Héli, dont

Joseph, son gendre, était considéré légale-

ment comme ^le Gis. Il est vrai qu'on peut

donner une autre explication à cette diffi-

culté; mais celle-ci est si naturelle et au-
jourd'hui si généralement reçue qu'il est

inutile de s'arrêter à l'autre.

§ H. — 288. D. Les livres de l'ancien Tes-

tament ne sont-ils pas cités quelquefois par

les évangélislcs dans un sens qui ne s'ac-

corde point avec la suite du texte, ce qui a

été regardé par des Philosophes comme une

espèce d'imposture?

D. Outre le sens littéral, il y a dans l'Ecri-

ture, et surtout dans les prophètes, un sens

figuré. Toute l'ancienne loi n'élait qu'un pré-

lude de la nouvelle; tout figurait, annonçait,

préparait les grandeurs de l'Evangile. Par le

choix et l'accord des expressions, les écri-

vains inspirés caractérisaient l'avenir au

même temps qu'ils décrivaient les choses

présentes ou passées. Les Juifs reconnais-

saient ce double sens , et le respectaient; ils

savaient que leur loi était figurative, et que

tout se rapportait aux choses qui faisaient

l'attente et l'espérance de la nation (1). Cette

miinière de les instruire et de les convaincre

était donc sage et proportionnée A leur intel-

ligence. Saint Paul surtout en fait un grand

usage dans l'Epître aux Hébreux, pour se

faire au génie de la nation à laquelle il

pjirle Les théologiens reconnaissent en-

core un sens d'accommodation, propre à

nourrir la piété et le goût des Ecritures sain-

tes; mai- ni iesévangélistes, ni les apôtres ne

l'ont employé par inanièrede preuve {Ci-des-

sous.rhnp.3, ar<. 5), mais seuleinenten forme

d'explication et de réllexion pieuse, pour
édifier et toucher les chrétiens , non pas

pour convaincre les adversaires delà foi.

§ III. — 289. D. Les quatre Evangiles

ont-ils toujours été regardés comme authen-
tiques?

11. Dès la naissance de l'Eglise, les Pères

(I) Voyez la Déni, év.inç;. de lliiot, p. .5i5. Philo.

,

(le Vila tniUiMiipl.,t;08, iitil. Flav. Jobèplie, Anliquit.

1. 3, c. y ; de ISello Jtid. 1. U, c. U.

du premier siècle les citent sans en nommer
les auteurs, mais ces noms se lisent dans les

ouvrages du second siècle. Un passage de
saint Irénée les réunit tous. Toute l'antiqui-

té est d'accord sur ce point, et il n'est pas
possible qu'un critique éclairé entreprenne
jamais sérieusement de le contester (1). Mais
il est bon d'observer que la vérité de l'his-

toire de Jésus-Christ ne dépend pas de l'au-
thenticité des Evangiles. Vériti^ ei authenti-
cité sont des choses très-différentes. Les
Evangiles sont vrais, si ce qu'ils rapportent
est conforme à la vérité historique : ils sont

authentiques , s'ils ont été écrits par les qua-
tre auteurs connus, choisis et inspirés, dont
ils portent le nom. Ils ne sauraient être au-
thentiques sans être vrais, mais ils pour-
raient être vrais sans être authentiques.
L'histoire évangélique en général est prou-
vée pr.r des faits subsistants, par les livres

des Chrétiens, des Juifs et des Païens , beau-
coup mieux que l'histoire d'Alexandre et de
César. Nous n'avons pas d'histoire authenti-

que ni même bien véridique de Louis XIV;
comment regarderait-on un homme qui con-
clurait delà qu'il n'y a pas eu de Louis XIV,
que tout ce qu'on raconte de son règne,
de ses victoires, n'est qu'une fable?....

Dès qu'un événement est annoncé par
des elîels persévérants, atleslé par des

monuments multipliés, transmis d'âge en
âge par une tradition générale et uniforme,
il est ridicule d'en douter , l'histoire n'en eût-

elle jamais été écrite.

290. D. Outre les quatre Evangiles reçus,

n'y en a-t-il pas d'autres qui sont rejetés

comme apocryphes , et qui par conséquent
affaiblissent l'autorité des premiers ?

\\. Pourquoi la même histoire ne serait-elle

pas rédigée par différents auteurs plus ou
moins recevables?Plus un fait est important,

admirable, avéré, plus on s'empresse de l'é-

crire. Rejeter l'histoire de Jésus - Christ ,

parce quelleest rapportée par quelques ano-
nymes, et que tous ceux qui en parlent n'ont

pas une égale autorité , c'est comme si je

traitais de fable l'histoire de Henri IV, parce

que telle lettre qui porte le nom de Sully ,

n'est peut-être pas de ce ministre (2).

(1) L'empereur Julien, intéressé plus que loiit au-

tre .à décrier le cliri^lianisiiie , ne parle jamais

des Kvaiigiles,ou des autres livres saints, sans en ci-

ter les auteurs. Tantôt il cite des passages emprun-

tés des Epîtres de S. Paul, en nommant CCI apôtre.

Tantôt il raiipiirle, d'après S. Maltliii-ti, des paroles

ili' .l(''-ns-ChÈ i^t, on qnelqnes traits de son histoire.

Il dit (pie « ni Paul, ni Mallhii'n, ni Luc , ni Marc,

n'iiiit o^c ilire que Jésns-Cliri^l fùl Dieu, et que Jo.au

est le premier qui l'a enseigné. ) Lorsqn'i! dé-

fendit aux Chrétiens d'enseigner les belles lettres,

et d'expliquer les poètes: Qu'ils aillent , disait-il,

expliquer Luc et Mutlhieu dans les assemblées dis

Ualitéens.

(2) Fùt-il même vrai que l'histoire évangélique ait éie

généralement mal écrite, les preuves tirées de l'ex-

cellencc de la doctrine de Jésus-Christ, de ses

principales actions, do sa mort , et de son incontes-

table résurrection , sidisisteraienl toujours. Décrite

par un mauvais physicien , la gentiane est toujours

une plante salutaire; déliguré par un Spinosa.par
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S IV.— 291. n. Oiifls soiil, nitrAs lus Kvan-
Kilcs, los liYH-s (lt'|iusilairt's tic l'Iiisloirc ilo

Jo-^ns-r.hrist ?

H. C.f sont les AcIps tlps ApAlros, les Ej»!-

Ircs lit' sailli l'iorro, do saiiil Jean, de saint

Jarqurs , dr saint Judc, et surtout t'cllcs

de «ainl l'aul , snrnointii^ rAprttn' di-s na-
tion*;.

2!»-2. P. Ces écrit* font-ils une autorité bien
décisive?

H. Nous no trouvons pas qu'où los ait coni-

hallus par des iviisons qui aient iiii'rilé tpul-

que rt^ptinse. Dans les i;|ii(res de S. Paul on
»enl uiio vidiénu-nco. une force jiotir persua-
der et pour eoiivaiuiTo que la fiiiiini ne sau-

rait jamais aMtjr. Il n'est pas possilile A un
rsprit bien fait, tie se souvtraire ;\ l'inijpres-

sion que celle lecture a faite sur tant de ;;riinils

hoiiinies. La simerité, la eaudeur île cet il-

lustre apôtre tIe Jt'sus-t'.Inist , la persuasion
intime qui l'aniinait liii-iiièine , sa cramlc
âme victorieuse do tant ile périls, tîe tant

do persécutions , y paraissent dans le plus
boau jour. On croit l'y \t)ir, l'y entendre en-
core ; rien n'est plus animé, plus vivant :

£1 Pauli stare ingentem nùnilicyis v.inbram.

(sil. liât, de rniit. raulo. )

Saint Jean ChrysoslAme, un dos plus beaux
génies et des esprits les jihis solides ilo l'O-

rient, a montre, dans plusieurs excellents
discours, de qui-l autorité était le lémoignafîc
d'un homme tel que Paul. Il tlésir.iit de voir

la >ille de Uon-e, |)réciscnu>nl pour y révérer
lii conilro do ce grand api'iire fl). M. Ros-
suot disait (|ue si toutes les preuves du Chris-
tianisme disparaissaient, les Fpiires de!;aint

Paul l'y lienilraionl constammont attaché.

La conversion de ce grand bonuue, telle

qu'il la rapporte lui -mémo ilans los .\ctes

{Chup. 20) des apôtres et dans ses Epitros, a
ramoné nu Christianisiuc un célèbre déiste

anglais (2). Le roi .\erippa ne put en entendre
le récit sans se sentir perte à professer In reli-

gion de Jésus-Christ CAk Le goincrneur Eélix
en fut ému jusqu'au fond deràîne.ct r fusa
d'écouter tiavanlajre un prisonnier si propre
h persuader des vérités terribles aux hommes
du siècle (4). Les premiers fiilèles sentaient
parfailoment la force de l'argument tiré de la

conversiort de Paul , et bénissaient Dieu de

lin Epicnre, le niondi! esi iniijonrs un chcf-d'œtiTre

tic l;i (Hiissaiice crcalricp. M.tis le fail est que l'Evan -

gile a ou tl'S lii>iorit.'ns dignes de son excellence et

lie sa diriniié.

(1) Exliorl. moral., serin. Zi. — Novcni Honni, in

Paiiltiiii. Oper. I. i , p I0"j8.— On ilil prdverliialc-

nient d'un iiréilicalciir \t;liéincnt cl écl.iiré , ipii

éioiine et qui (porsirade, que c"«J un Paul, vin a dit

du r.iniciix Osius :

ftelifiionis Allas, toi et inamu altéra Pnuli.

(2) ificorpcs Lilli'lliifi, aiiti'iir de la l'.cligion ctiré-

lidiHe démontrée pnr la coiitersion et l'apostolat de
intnl Paul; ou\ragc liadtiit en français par l'abbë

G.ic:.ée. A P.inscli.'îTillard. 17.^4, in->2.

(ô) /n modico suades me chrislianuin lieri. Ad.
20, 28.

(4) Trtmefactus Félix, retptndil : Quod nune atti-

net, rade. .A. t. 24. 23.

ra»oirrnit ser\irA la pliure de la foli'l;.

aOIL I). Comnio le» I'hiloso|dies ne se ren-
dent jamais , est-il croNalde (|u'jls soient res-
tés ilans le silence A l\t;,ird tl'iin nrjçuineiit
si pressant?

H. Les plus sages se sont lus, los plus
étourdis ou) réclamé h lotir ordinaire. Lepré-
ler.du Holiiiliroïke rejette tout ce qu'A ril

l'aul, pane que, tlit-il , it rtnil eluutir et

petit (-2 . Iloiilau'^.'rdéi ide l'aiï.iire. en disant
que c'est iiH cnf/ioK.ïmi/c forvené (.'!). Quanti
la l'Iiilosophie est montée sur ce Ion, lît rai-
son n'a plus de prise, le inf'prisiloit en pren-
dre la place... Le singulier eiithuiii-iasme que
celui ijui est produit tnul-A-coiip par |,i ccr-
tiliideil'un fait dont on était le plus ïclé atl-

versaire , (|ui stibsiste durant tout li* cours
de la \ie, toujours s.içe, toujours conséquent,
toujours le même lîans tant d'écrits, dans
tant lie courses apostoliques, dans tant île

souffrances, ilans tant lie persécutions; qui
proiliiit les vertus les plus austères, les maxi-
lues les plus pures, la doctrine la plus su-
blime, la charilé la plus anlcnte, la bienfai-

sance la plus élcndue ! One la l'hilosophie
réussisse à former îles enlhousiastes de ce
caractère, elle pourra disi)Utor à la religion
l'empire tlii co'ur humain (i).

:21)V. D. N'a-t-on pas dit pncore que les

écrits de saint Paul n'étaient (ju'ini pompeux
galiinnliaf, et que le cardinal Bombe los mé-
prisait ?

U. Le rare galimatias qui depuis 1700 ans
fait linstruction des fidèles, la lumière des

(I) Anditiim hahebant
,
quoniam qui perieqiiebatiir

iws atiiinuiido . iiunc evaiigclizat fidein qiiatii iili-

quaiulo e.vimgnnbut : et in me clarifieubaul Deuni.
G.d. 1.25.

(i) S. Clirysosiiime convient que Paul était petit;
mais malun; sa petiu-ssc, dit-il, lanilis qu'il aies
pieils sur la terre , il tmiciic le ciel de sa lêle : Sed
tante» cœliini contingit. Iloin. 30, in Priiic. .Apnst.

(5) S. Pan! s't'Sl auiré sans «lonle ces |)olilesses phi-
losophiques par le peu il eganl qu'il a en pour les Plii-

losiiplios.On peut iroire iin'ils éliiiurit à peu près alors
tels qu'ils sont anjoiuiriiui. Paul les re|;aiilail couinie
ili's lioinmcs vains, bouffis d'orgueil jusqu'au délire :

Diccntes se esse snpicnles, mlli fnclisnnl. Hnni. I, 22 ;

coiiuue des lioninics sans moeurs et alioniinablcs
,

dans lonle la rigueur du tenue. Ibid. 24 cl seq. Il

averiissait K'S chréiiens île se ilclier de leurs pnni-

peiiscs leçons et de leur suHisance ilii(!uialisanle :

Videlf, ne qnin vos decipial ;nr pliiloioplii:ini et innnein

fallaciant. Coloss. 2, 8. Il les i -lnlait vivcnieiil , dés
qu'il en av.iit Toccasiiin . Quidam nuiem epicnrei et

ttoici philosopfti disseribant rniii eo. Ael. 17. 18.

(4) l>e tons ces ptvlagoijues qui ont rioiili-me it cl

cnnnnoiiénient semonce le genre lium:tin par des
semences de parade et de nioigne . leinel 0';erait Si;

vanter d'^ivoircn l'arilenr, l'.iclivilè , la patience, la

peisévérancc d'un Paul, et surtout si parfaite inilif-

férence pour la gloire et le niéi ris, pour la calomnie
et le respect , pour le nom de sédueteur cl celui

à'hnmme rroi, pour robscnnté et la répnlation ! l'rr

glonam et ignvbiliialem
,

per infamiam et bonnm (a-"

mam , ut tediietores et vernces , sirnl qui ignoti et cà-

gnili ( 2 Cor. eh. b, vert. 8). .Non, lasulilimc disposi-

liiin d'iine qui met Inul cili de niveau ne leur ét^it

pas ciiniiuc ; ils n'en soupçonnaient p;is même la pos-

sibilité : elle eftt aiiéanli li'iir rasincnso sagesse, s'ils

avaii'iil pu en goû'.cr un momenl la divine iuipresslon.
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théologiens . les richesses de l'éloquence

chrétienne; qui a servi à former presque

toutes les décisions des conciles , à mainte-

nir la pureté de la doctrine , à combattre

toutes les erreurs , à ramener les incrédules

à la foi ! Quel enchaînement de vérités, tan-

dis que lès Philosophes n'ont pu réunir en-

core deux principes de doctrine, ni alTermir

i:ne seule consé(|uence ! Quel développement

<les mystères de Ihomme-Dieu? Qnel ordre,

quelle dépendance admirable une âme droite

ny rcmarque-t-elle pas ! Les principes posés,

tout se suit, tout s'explique soi-même. Par-
tout on aperçoit une justesse d'induction, un
genre nécessaire de liaison, aussi visiblement

divin que l'immensité de l'objet, dont le fond

échappe. — Boulanger dit que la doctrine de

cet apôtre était sublime et merveilleuse ; que
c'est par là que le christianisme s'est étendu

dans le monde. On sent t lute la force d'un

pareil aveu. — Ce que Bolinbrocke raconte

du cardinal Bembo est absolument sans

preuve, au jugement même de Bayle; c'est

un conte de la façon de Thomas Lanzius ,

écrivain allemand , aussi obscur et ignoré

qu'il mérite de l'être. Et d'ailleurs
,
que se-

rait-ce que le sentiment de Bembo, comparé
à celui de tous les grands hommes du chri-

stianisme'? Si ce cardinal avait dit ce qu'on

lui impute, ce jugement flétrirait sa mémoire,

et ne conclurait point contre des choses que
nous avons sous les yeux, et que nous som-
mes en état de juger nous-mêmes (1).

§ V.— 293. D. Pourquoi a-t-on inséré dans le

catalogue des livres saints un livre anssi inin-

telligible que l'Apocalypse? Dieu aurait-il in-

spiréun livre inutile à l'instructiondesfidèles?

R. Les plus grands esprits du christianisme

ont toujours eu un attachement particulier

pour ce livre mystérieux, qu'on peut définir

l'histoire des combats et des victoires de l'E-

glise. Alcazar, M. Bossuel, le père Lallemant

ont cherché dans l'histoire l'accomplissement

de ces divins oracles; et on ne peut nier que
plusieurs de leurs explications n'aient beau-

coup de dignité et de justesse. On peut con-
sulter encore l'Apocnh/pse expliquée par

l'histoire ecclésiastique , par M. (le la tlhélar-

die, quatrième édit. en 1708, et un autre ou-

vrage d'un savant anglais sur le même sujet

(2). M. Bossuet observe qu'en rapprochant
les événements des premiers siècles avec les

(1) On ne peut disconvenir qu'il n'y nil de. l'obscii •

rilé d:ins plusieurs p.issagi^s des Epîlres de S. P;iul,

tant pince qu'on ignore (liflérenles circonstances qui

dlrigcaieril son zèle et ses réflexions vers dus objets

paniculicrs
,
qne parce (pie son style n'est point g(3-

néraleiiient assez précis, ni ses expiossioiis tonjoiirs

propres; mais on sent partout la force et le foti

d'une éloquence divine qui foudroie l'iiicrédidilc, (|ni

'louclie, ((ui éclaire les fidèles.— L'Epine à l'iiiléinoii

est , an jugement d'Erasme , un modèle parfait dans

le genre épistolaire.

(2) Histoire générale de l'Eglise chrétienne, depuis sa

naissance jusqu'à son dernier élal tiimupliant dans le

ciel, tirée principalement de l'Aporuliipse de S. Jean;

ouvrage traduit de l'anglais, de M . Paslorini , par un
bénédictin de Suint-Mimr. A Uouen , chez le Bou-
cher, 1777, S vol. in-8.

visions de l'Apôtre, depuis le douzième cha-
pitre jusqu'au dix-neuvième, on croit lire

plut(5t une histoire qu'une prophétie. M. l'é-

vêque de Sisteron remarque que, si ces pré-
dictions eussent trop clairement annoncé la

destruction de Rome, les persécuteurs en
auraient été plus furieux. Mais indépendam-
ment de toute explication , la grandeur et la

puissance du souverain maître, l'éclat de ses

vengeances , la persévérance du juste cou-
ronnée , le fruit de la tribulation et des souf-

frances , la récompense des vertus , la puni-
tion des méchants y sont peints comine dans
un tableau. C'est par laque cette lecture est

si propre à donner aux âmes cette paix pré-
cieuse que saint Jean leur annonce dès le

commencement du livre, comme le fruit cer-

tain d'une sérieuse méditation des vérités

éternelles (1). La force et l'énergie du style

asiatique, soutenue de toutes les richesses

de la langue grecque, augmente infiniment

la vi^acité des couleurs et la hardiesse des
images. On découvre partout l'Eglise vengée
ou triomphante, presqu'au même moment
que nous la voyons gémir sous le poids des
persécutions. Car c'est là le centre commun,
où il n'y a point de vision ni de prophétie
qui n'aboutisse. C'est de ce centre que sort

réciproquement une douce lumière qui perce
les ténèbres des symboles énigmaliques, qui
aide à en pénétrer le mystère, qui répand au
moins l'admiration , l'assurance, la conso-
lation , la joie dans les âmes, lors même
qu'on ne démêle pas d'une manière distincte

toutes les circonstances de la prédiction ou
de l'événenient qui les produit. Le prologue
et le§ sages avis aux évêques d'Asie, qui
comprennent trois chapitres, sont clairs,

simples, touchants, pleins de choses, et ne
méritent assurément point le reproche d'ob-

scurité. «Ceux qui ont le goût de la piété, dit

M. Bossuet [Eûcplic. de l Apocal. ), trouvent
un attrait particulier dans celte admirable
révélation de saint Jean... Malgré les pro-
fondeurs de ce divin livre, on ressent, en le

lisant, une impression si douce, et tout en-
semble si magnifique de la majesté de Dieu

;

il s'y trouve des idées si hautes du mystère
de Jésus-Christ, une si vive reconnaissance
du peuple qu'il a racheté par son sang, de si

nobles images de ses victoires et de son rè-
gne , avec des chants si merveilleux pour en
célébrer les grandeurs, qu'il y a de quoi ra-

vir le ciel et la terre... Toutes les beautés de
l'Ecriture sont ramassées dans ce livre; tout

ce qu'il y a de plus vif, de plus touchant, de
plus majestueux dans la loi et dans les pro-
phètes, etc. »

CHAPITRE in. Preuves du Christianisme.

296. D. Outre les caractères de vérité que
l'Evangile porte en lui-même et l'authenti-

cité des livres qui en transmettent les dog-
mes , sur quelles autres preuves sa croyance
est-elle fondée ?

(1) .loannes seplem Ecclesiis, quœ sunt in Asia. Gra-

tin vobis et pax ob e.o qui est, et gui crat et qui vcnluru»

est. A|)0C. 1 , 5.
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R. Sur Ifs faits Ips pla» inrontoslabics ; tels

qui' sont k'S iiiirarli's , raccoiiiplisst'inciil îles

proplu-lies. la |)ioiiaj;alioii do rK\aiinilf, les

martyrs, olf.

AiiTiCLE I. Les mirarlrs.

§ I. — 2'.t7. 1». Oui'sl ce (in'mi miracle?
I(. C'est un ('M-iicinnit i|ui lia |>uarri\er

par auciiiic cause naturelle , (|iii est cdiilrairi*

aux lois coii>t.iiile> et reciniiiues <le la na-
ture, et qu'on ne |ieii( allrilitier (]u'à l'au-

ti'iir et au iiiaitrede la nature iiMWne.

:i'.)S. I>. Les miracles soiil-ils possililes ?

11. Va\ clouter, c'est douter de la toute-

]>uissaiice de Dieu, et ili^s lors de son exis-

tence. Ou il faut se dire .Vtliee , ou reconnaî-
tre la |i(i<sil)ilite des miracles.

•200. I). l)e> l'Iiilosoplies n'ont-ils |)as en-
sei-jné (jue Dieu ne pou>ait \ioler les rè^'ies

éternelles de la nature, «lu'il e>t essentiel-

lement ami de l'ordre , (|iie tout miracle est

un désordre |di>-<ii|ue, etc. ?

U. (Juand les Philosophes raisonnent de la

sorte ils ne s'enleiideiil plus eux-mèines.
Quoi, Dieu ne pourr.i empêcher nu roc de
m'écraser, il ne pourra me soutenir sur les

eaux, ni me conser\cr dans les llaiiimes
,

c|tiel(iues rai>oiis qu'il puisse en a\oir, parce
que les lois de la nature ont posé les bornes
de sa puissance ! D'où \ieniienl ces lois'.'tjui

leur a donné une marche unil'ormi- ? L'ordre

physique est l'ouvr.i^ie de Dieu: quand Dieu
>eut y dérn;;er , il est très en ordre que
cette dérogation se fasse, et il est en ordre

qu'il le veuille quand des raisons dignes de

sa sagesse l'engagent à le vouloir Les lois

de la nature iiérissent-elles par quelques ex-
c. "plions passagères '.' La pierre cesse-l-elle

d'être pesante, le feu brûlant , les e,ai\ li(iui-

des, [tarée que dans un grand nombre de
siècles il y a quel(|iies moments où ces ijua-

lités restent sans efTef? Que deux lioiii-

nies dont l'un sait nager et l'autre ne le sait

pas tombent dans la mer; que l'un par son
adresse et sa force se sauve à la nage , et

que l'autre soit sauvé par un secours mira-
culeux, il n'y a pas plus de dérangement à
l'ouvrage de Dieu dans le second cas que
dans le premier Que penser d'un petit

être qui ignore comment il peut remuer le

bout de son doigt, et qui décide sur ce que
Dieu peut.ou ne peut point faire dans le gou-
vernement du monde"/ Ecoutons un mo-
ment un des |ilus grands achcrsaires des

miracles. « Dieu peut-il faire des miracles,
" c"e>t-à-dire peut-il déroger aux loisiju'il a
n établies"? tiette question sérieusement Irai-

n lee serait impie, si elle n'était absurde. Ci;

<c serait faire trop d'honneur à celui (|iii la

<• résoudrait négati\einent que de le punir;
'I il sunîrail de l'enfermer " ( J. J . Ituiiss.

Lrtt. (le la Mont., p. dï ).

300. D. Quelle raison Dieu peut-il avoir

de f lire des miracles?
R. Un être inliniment saint, juste, bien-

faisant, ne peut manqiierde molifs d'exercer

Quelquefois sa puissance contre le cours or-

inairc des agents physiques, et pour nous
renfermer dans des matières de religion

,

voici comme je raisonne : Nous avons montré

l.i nécessité d'une révélation, d'où nous con-
cluons que Dieu veut l.'i laire i onnaiire ; it

si les miracles peuvent ser\ ir à ce desMiii
,

Dieu a eu des raisons très-sages de les em-
ployer.

S IL ~ .101. D. Les miracles peu\ent-ils
servir à prouver la religion?

U. l!omme les mir.'icle> sont di-s<i>ii\res de
Dii-ii mc'iiie , il est e« iileiit )|u'il ne peut s'en
faire en laveur de l'erreur. Il est donc aussi
certain c)u'uiie reli^iion conlirméi- par de \ rais

miracles est la véritable, cjuil est certain
(|ue Dieu est ennemi de riiii|iosture et de 1,'t

seiluclion.

;i02. D. Ne dit-on |ias(|ue les déinons, ,imis

et propagateurs du mensonge, ont le p(iu\i>ir

de faire des prodiges?
R. L'ac-ti\ité des démons ne peut ^'tre ni

aussi bornée, ni aussi déjiendante , ni .iiissi

facilc'iiient arrêtée cpie celle des hommes,
puiscjiie ce sont de purs esprits : ils ont plus
de connaissances et jilus de force, l'.lle doit

donc opérer des choses incomp.irablement
plus surprenantes que tout ce cjue saurait
produire rindustrie humaine.

3{)\i. D. Puisque le démon a le pouvoir
d'opérer des choses qui sortent de l'ordre

naturel , comment les miracles peuvent-ils
servir de preuve à la révélation?

R. I. (^>uelque pouvoir que l'on attribue au
démon , il y .i eu des miracles , tels que la

résurrection de Lazare, la résurrection de
Jésus-(;iirist , etc.. que le démon ne peut
contrefaire, et cjui sont évidemment l'ou-
vrage du .Maître de la nature, c|ui vivifie tous
les êtres, qui appelle ce cjui n'est pas comme
ce qui est , qui étend son bras sur l'espace
immense du néant comme sur le séjour de
la vie(l).

IL L'Lcriture. en nous parlant des prodi-
ges opérés par les démons, les appelle de
faux prodiges , des illusions , des menson-
ges (2). Voilà à peu près à quoi on peut les

réduire: 1° au pouvoir de mouvoir, d'ébran-
ler, de transporter les corps. .Ainsi voyons-
nous que Satan, ayant eu la permission de
persécuter le serviteur de Dieu Job, assem-
ble dans les airs, et en fait tomber des feux
qui consument tous ses troupeaux : il excite
des vents cl des tempêtes qui ébranlent,
renversent la maison où la famille de Job
est assemblée, et écrasent tous ceux qui s'y

trouvent : 2 à une agilité inconcevable. Les
démons peuvent passer d'un lieu à un ,iutrc

avec la même rapidité que la pensée; d'un
homme pare urt toutes les parties de l'uni-

vers : il n'est donc pas surprenant qu'ils

puissent annoncer des choses c]ui se passent
ou viennent de se passer clans des lieux très-

éloignés : .T à une intelligence bien supé-
rieure à celle de l'homme, parce qu'elle n'est

pas sujette à l'inllucnce du corps. C'est pour

H) Ketiirreclioiiein mortuls imperare , diiinœ soliiii

est polesliilis. .Vinb. in ct|i. l Lcir.e; .\L lliiei ( /V-
moiiit. ériiig., p.ooOj cl Ici'. r.nircl(/'ri'nws de tliit-

loire ) cléinonUenl l.i f,ul^Sl•lé de; loiilcs les prélcn-
diic's rcaurrotiioiis rapporiéfS par les Païens.

(i) In signis et prodiyiit mcndacibut. i Tlicss. 2, 9.
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aiuiîMis pliilosoplics los appellent dniinonex,

f'cst-à-dire, intelligents, connaisseurs. De là

vient qu'en examinant la roniliiite , le carac-

tère et les dispositions des hommes , ils font

des conjectures plus jusles , devinent assez

souvent, et même peuvent prédire quelque-
fois assez sûrement ce qui doit arriver en

ceilaines circonstances. Mais ils ne peuvent
prédire des choses qui ne doivent arriver

que dans des temps éloignés et qu'ils ne

voient pas déjà comme préparées. 4° On peut

ajouter encore leur malignité; car si nous
consultons les ailleurs sacrés et les auteurs

profanes, nous verrons que c'est surtout

par des fléaux et des désastres que les dé-

mons signalent leur pouvoir. Eusèbe de Cé-
sarce, dans son cinquième livre de la Pré-

paration évangélique , nous en cite une
grande quantité d'exemples tirés des auteurs

païens. De tout cela il faut conclure que les

démons sont très-capables de faire des choses

très surprenantes , sans que ce soient de

vrais miracles , et qu'il faut apporter une
grande attention pour se garantir de la sur-

prise et de Terreur.

III. Il s'agit des miracles opérés parTinvo-

cation du vrai Dieu. Ainsi Moïse invoque

le Seigneur pour diviser les eaux de la nier

Kouge {Exod. 14); Isaïe pour donner à

Ezéchias une assurance miraculeuse de sa

guérison ( k Rcq. 20
) ; Elle pour ressusciter

le fils de la veuve de Sarepta ( 3 Rnj. 17 ) ;

ainsi Pierre commande , au nom de Jésus-

Christ, au paralytique de se lever et de

marcher ( Act. 3 ).

IV. Il s'agit des miracles employés pour

faire connaître ou pour attester des dogmes

que la raison ne pourrait pas découvrir, et

auxquels elle ne pourrait pas atteindre d'elle-

même, ou pour autoriser quelques points

d'une morale pure, sainte et conforme aux
lumières et à l'équité naturelles. Ainsi la

plupart des miracles de Jésus-Christ se font

pour attester sa divinité et sa mission en qua-

lité de rédempteur et de législateur du genre

humain. Il demande à l'aveugle né s'il croit

au Fils de Dieu : Crcdis in Filitm Dei

( Jonn. 9, 3.o)?II remontre aux Juifs que,

s'ils ne veulent pas en croire à sa parole, ils

doivent en croire à ses œuvres : Si milii von

rullis credcre , operihns crédite ( Id. 10, 38 ).

11 déelar;' que la mort de Lazare servira à le

faire connaître pour le Fils de Dieu : Ut (/to-

ripcclur Filius Dei pcr eain ( Id. 11 , k ).

Les miracles étant le plus digne langage de

Dieu, ils ne doivent être employés que pour

des choses dignes de Dieu.

y. Quand les opérations du démon combat-

lent la vérité, la religion, la vertu, il y a

toujours des moyens de se désabuser et de se

défendre île la séduction. C'est ainsi que tout

ce que les démons pourraient faire de mer-
veilleux en preuve contre le Christianisme

est réfuté d'avance par les miracles de Jésus-

Christ et des ajiôtres , par toutes les preuves

qui démontrent la divinité de notre foi, et

par l'avertissement que l'Ecriture nous donne

qu'il se fera en effet des prestiges propres à
induire en erreur (I). C'est ainsi que les ma-
giciens de Pharaon ne purent égaler les mi-
racles de Moïse. C'est ainsi que, malgré les

prodiges que le démon a pu faire pour auto-
riser le paganisme, il était aisé de s'en dé-
tromper par l'absurdité visible de ce culte

insensé. Ceux ([ui se laissaient séduire et

gagner à l'erreur étaient, suivant le témoi-
gnage de l'Ecrilurc (2),d(!s homnu's aveuglés
par leurs passions , qui ne chercbaient qu'à
se maintenir en sécurité dans la voie de per-
dition (3).

§ III.— 304. D. L'histoire de tous les siècles

n'est-elle pas remplie de faits controuvés
qu'on a publiés pour des miracles? Que n'a-
t-on pas raconté d'Apollonius de Thiane?
N'a-t-on pas prétendu opposer ses miracles

à ceux de Jésus-Christ? Le diacre Paris n'a-

t-il pas eu la répulation de guérir les ma-
lades , et de donner des convulsions à ceux
qui se portaient bien?

U. trcst très-mal raisonner que de dire :

(1) Didnml siijna matiiin cl prodirjin , iln ut in crro-

rcm ÙKliiCfiuliir, si fteri jiolcst, eliiim elecli. MiiUli. 24,

21. En ijéiiéral tonles le- ;Ul.ni|ii('s livrées à l:i licli-

giiiii
,

|i;.i- là iiiéine ()iri'lles oui clé préililes, (levi(!ii-

ni'iil (les |)i'i'iivi'S (le l:\ lii'ligion. Wcnùmscannm, quin

ego (lixi vobis. ionn. \6 , i. Dira votiis
,

prinsqunui

fiut, ut cum fiicluiu fncrit, credulis. Jiuui. tô , 19.

(2) In oinii! siubiclionc iis qui percniil , eo quod ca-

ritiilcm vcriltilis iimi rcreperitiU , ut satfi fièrent , ideo

millet iliis Deux operalionein cnoris ut credunt mcnda-
cio. 2 Thess. 2, 10.

(3) Il y ;i m.Tlli(MMeii>emoiit plus d'un point faiMc

dans celle lliéoiicde l'anlciir :iii snicl du poiivninles

déniiins. Celle coiisiJéralidn qu'il l'.iii valoircn deiniiT

lieu en est nn exemple. Il l'aiil selon lui allrihuer an

dénuin un prodige avéré, lorscpio ce prodige esi fait

en favdir d'une duclrine alisuide. Or ce système de

juger (lu miracle par la dncli ine ouvre la voie à lon-

les les ciiicaues de l'oltstination, (luclqu'en soil la

source. Qn'iu) St. François Xavier ressusciienii n'oit

cil présence d'un nialmniélan, celni-ci pourra allri-

huer le miracle au démon, allenilu,dira-t-il, qu'il est

0|iéréen laveur d'une tloelrine ahsurde. Pour le ina-

Iiomclan rien ne pem êlrc plus absurde que le dogme

de la Trinité, et celui de l'Incarnai ion d'un t)ieu, et

celui de ri'jicluuistie. l'aila même raison, les Juifs

attrilinaient au démon les (U'odiges de Jésiis-C.llrist.

Quand il leur disait qu'il esislail avant Ahraliam
,

c'élail, à leiMs yetix, la plus absurde des doctrines ;

aussi vonlaieni-ils le |:i|)ider .i l'instant niêuie. Ils

auraieul donc élé dans leur droit en rejelant les mi-

racles de Jésns-i;iirisl comme des prestiges du dé-

mon.
Les démons, pas plus que les hommes, n'ont an-

ci'.n pouvoir par eux-mêmes : ils n'ont (juc celui (pie

Dieu veut bien leur acccnder; el il y a lieu de cruiie

que, dans les faits de l'ordre physique et dans les

circiinsiances ordniaires, ce pouvoir est excessive-

ment rcslieint, pour ne rien dire de plus. Si, en

vertu de ci'ite concession, les démons pouvaient dé-

ranger le cours de la nauire, eumme celle dornina-

lioii sur les lois naturelles est l'atlribul du (réaleur

lui même, les bomnies seraient induiis en erreur.

Donc, ou les démons ne peuvent réellement opérer

des prodiges, ou Dieu doit donner aux bomnies des

moyens faciles de recoimaiire l'oiigincdes miracles

de mauvais aloi. l>ans l'un et l'aulre cas, les vérila-

bles miracles, ceux qui viennent immédialeinent de

Dieu, n'ont rien à sonnVir de la conouiTcnrc des

presiiges (pie les dénions ponri aient exercer. (L. D.)
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H y a (le faux inirarle» . donc il n'y on a pas
tic vrai>i. \.:>, raison vctil (in'on foriiic imil'

coiiclusioi) toiilf cniilrairc , «'Itiu'iiii ilisc: Il

y a tic r.iux iiiiiatlfs. diiiir il y en a de >rais;

piiis(|iic nous ri'iii.iniuons i>u loulc cliosi-

<|uc la faussclc l'sl iiiiil.ilrici' de la M-rilo , ri

<|uc l'iniposlurc oxpriiin' la nature drs cvc-

ncn cnls M'i-ilalilcs. Jamais on ni* >< lut 11-

(Tiirt'' de l'aui iiiira» h's , ni h\\m' d'en in\ cil-

ler, s'il ny en avail eu de réels (I). Ou'ou
lU' dise pas (pie les iniT\ cilles de la nature et

les seercts [iliysiqucs ont donné Tidcc di's

Miiraclos: 1rs iniriules rapportes dans l'I'lcri-

lure et une iiilinilé d'autres n'ont aucun
rapport au-c des seercls naturels. — Il n'y a

«lue la plus i!;noraiite iiurédulité qui puisses

comparer les impostures d'Apollonius île

Tliyane avec les miracles de Jésus-tlhrist.

.M. Dupin dans l'Iiistoire qu'il a faite d(> cet

Anollonius oliserve, comme Kuséiie [Tract.

aiiv. Il itrocIrnOVns \\\X déjà o!)si'r\é, 1 qu'elle

est destituée de témoins diiîties de ft)i; i' que
la narration où l'hilslrate r,isseml)le , deuv
cents ans après la \ ue d'Apollonius , les

mémoires de Damis, son compagnon, a évi-

deinnient le ton d'un roman, et que Pliilos-

Irale n'a pas prétendu faire antre chose ;

3° que les miracles atlrihués à Apollonius ont
(les caractères \isil)les de f;iusseté . et qu'il

n'y en a pas un seul qu'on ne puisse attri-

buer à l'adresse, au hasard ou à la super-
cherie; h° enlin , que la doctrine de ce Philo-

sophe est contraire h la droite raison; et

qu'ainsi Dieu n'a pu l'appuyer d'aucun mi-
racle. .\ cela nous ajouterons qu'Apollonius

n'a point prétendu instituer de rclif;iou; (|u'il

ne s'est point donné pour envoyé de Uicu ;

(|u'il n'a rien l'ait par rin>ocation du nom
de Dieu ; que sa mémoire et celle de ses pré-
tendus prodiges s'est perdue chez tous les

peuples, qu'il n'en rcst'' aucun veslia;e, au-
cun inonumenl. aucune tradition , même po-
pulaire , aucun oiïel (>nlin et aucun événe-
ment (|u'on puisse leur attribuer, etc. C'est

donc insulter le bon sens que d'o|iposcr ces
contes à des faits dont l'authenticilé a passé
tant de fois par le plus rigoureux examen,
qui Ont converti le monde, et qui ont jiaru à
tous les honunes attentifs être ro|)éralion de
la Divinité. — Les scènes scandaleuses arri-
vées au tombeau du diacre Paris, de préten-
dus prodiges, absurdes et ridicules de leur
nature, soutenus en vain par des intripuos
et des récompejisps , reconnus faux dés leur
naissance, mille fois convaincus d'imposture,
et dont la croyance n'cngapeail à rien, ont
autant de ressemblance avec les miracles de
l'Evangile que les farces de la foire. — Ne
vous imaginez pas ; écrit un proleslanl judi-

cieux , témoin de ces scènes humiliantes
pour la nature humaine) que la vertu éma-
née du corps du bienheureux Paris ail la

force de ressusciter des morts, de rendre
l'ouïe à on sourd, de donner la vue à un

(I) Il n'y .nirait p.i* de fausse monnaie , s'il n'y

en avait de bonne ; nicra-l-oii cpi'ij y ail de vcrila-

blos pièces d'argent , i)arce qu'il y en a de fausses î

IL. D.J

aveugle do naissduco, de faire marcher un
ful-de-jalte. Jamais elle ne s'est a\isée de
pareils prodiges; non. C'est un abbé lleche-

r.'in, qui, couché kiir le tombe.iu , saute à se

briser les os; et , dans des accès convulsifs,
fait le saut de la carpe sans S" f.iire mal. Ce
sont des fous (|iii a\;i!ent des ch.irboiiH .illii-

més , qui goiieiil comiiie pèches des cailloux
gros comme le poing, i|ue l'on frappe des
demi-heures sans qu'ils paraisscnl le sentir,

qui souffrent ilix hommes m.irchaiil sur leur

Vcnire, etc. Je regarde tout cela comme des
tours de passe-passe; et j'ai vu dans mes
vo\ .iges V ingl joueurs de gibecière qui fe-

raient naruue à celle verlii miraculeuse (I).

[lire, lie lilti'r., lie pitil. et d'histoire, Aiiis-

terd.. 1730, ;j. 123).

(I) Aii\ qiieslioiis précédonles, on dnil .lujniir-

d'Iiiii aJDiili'i' iiiio (picstioii du inoino );oiii(>, cl plus

iiii|iiii'laiile ipic la (Il cussiun des inlincles opérés
par If di;icrc Pans. ICIle consl'.ie i> savoir ce qu'on

doit penser îles inervcillos prodiiilos par le iiiaj,'né-

lisiiio a .imal. Or voici d'ahord les divisions lo^i iiies

(prollc pn'si'iilc : Ou les (ails supposés sniil entière.*

nient Taux; ou liicii ib sont inié^rali^iiicnl vrais; ou
enlin, ils sont mêlés de vrai cl de faux.

Si les fails nltriliués nu iiinKiiélisiiic nniiiial sniitde

pures chimères, il n'y pti- lien d'en disculer le prin-

cipe cl la porlêe. L'opinion (iii'on s'en fait csl le pro-

duit d'iicc erreur innoc'cnle nu du cliai laianisnic. Ils

sont alors re^icllaliles on condanmalilcs, suivant le

cas ; mais nniis n'avons pas à nous en occuper ici.

Si les fails au conlraire sont culicrcmcnt vrais, la

qncstion dcvieni des plus graves, sous Ions les rap-

port. Pour Ile citer qno rpiclipies-uiis des plus sail-

lanls parmi ces fails mervi^illeux, les personnes nia-

pnéiiscis et nii'cs en éial de somicimliiiiisme vcr-

raicnl, les yeux fermés, avec le front, l'esiomac, le

dos , des olijets éloigi;6-. d'eux ; elles aperce-

vraient disiineiciiiptil à cent lieues de dislance lont

ci; ipie fait une peisomic enfermée cnlrc (|u:itrc

mors; elles reconir.di raient parl'ailenient à l'intéricnr

de leur corps et de celui d'antres personnes, les lé-

sions orgaiiiipics, cl le siège des maladies ; stms au-
cune connaissanee médicileon analoiniqiic, elles en
donneraient des de<cripiloiis fort précises, pi, (|ui plus

e^t, iiiesniiaieiit le iraiiiniiiit cl les remèdes con-
venables, sans les ronnailrc, ni en avoir jamais eii-

icndn
j aller. Enlin elles seraient coiisliliiées dans"

cet état prodigieux par ipiclqnes atloniheincnis cl

siirluiit par la seule vidooic du iiiagnciiseiir.

En admellanl la réalité de ces fails, il faudra

co:isnlércr le magiiélisiiic ou comme une fori c nnrii-

if//(! inconnue jusqu'il uoin; époque et iiinivellemciit

déL'Oiivcrle, ou comme un pliéiioméiio d'un oidrcsiir-

nuiuiii. La preinièi c liypoiliése , si elle n'est pas

rigonieusi-iiienl im| os^ibic , csi iiinnimeni peu vrai-

semblable ; et il y a iil nilinclc inconiesié qui n'est

pas aussi merveilleux que la faculté donnée aux
sonmamliiilcs de lire a\cc le dos un livre ipi'ils iic

connaissenl pas , Cl de voir.n travers les murs l'usage

qu'une personne lait de ses doigts à cent lieues de
dotancc. l'ans la splièic où notre jogenicnl s'exerce,

nous ne saurions guère disiinguei i aiiiii>nellemcni do
pareils fails supposés naturels, et des faits d'un ordre
véritablement miraculeux. F.iicore une fois, cl ipioi

ipi'i)!! ail pu dire sur la puissance de la volonié liu-

III une, appli'piée à desesprilsrublesipi'ellc exploite,

les faits que nous siginlons, sorleiil iiiaiiifcslemeiil

de la classe des faits naiiirels.

Mais ïi CCS luits ual le caractère de l'ordre suroa«



2Si CATKCHISME 252

305. D. Par quel moyen pout-oii dislingncr

les miracles réels d'avec les miracles auto-

risés par la crédulilé du peuple, et inventes

par l'imposture?

lurel, à qui, à quelle pnissanee fanl-il les allribuor?

Sniit-co (les œiivics du Dieu; el :ipparlleniicnlils à

b ciiié^orie (les vériuililos niiniclcs? Nous pouvons

ié| (Ire iiégniiveiuenl , s:ins lu'siKîi- le moins du

monde; el niitrc incicduliKi ser:i p;iilag(;e par loiil

leeleiir, si l'on ei>nsi(l(:'rc d'iuic pari ((ne l'on n'a| er-

çoil iiiillcincnt le bul de seinldaliU^s niiracl(^s, el de

l'aiilrc (pi(' ni l'auIoriKJ religieuse ni les in.ignéliscurs

ciix-nii:iiies n'aeecplenl celle id(îe. Il y aurail beau-

couii de ri'inanpiei à l'aiic dans ce sens, si toul le

monde n'éiail d'accord siu' ce poinl.

Oi' si nous éiarlons l'idée d'une inlerveulion sur-

iialureile de la pari dr Dien, il n'y a pas d'aulre

parli à pi'rndre (pie d'alliilun^r an déiuini ces pro-

diges. Il esl vrai ([u'on ne voil pas davanlage (J ms
(|iiel linl CCS prestiges seraienl pioduils, si le d(>uiou

en ét;iil l'aulcur ; niais, cncoie une l'ois, si les f.iils

sont d'nn ordre snrnalnrel , el (|n"ils n'(;inanenl pas

de DiiNi , il n'y a pas d'aulie solution que de les al-

lriliU(;i' au d(^Miiou.

Vient inainlenanl la troisième liypollièsc , où l'on

admet un ui(>lange de vrai el de faux. A priori , l'on

peut juger que ce système esl le pins sgc, car ici

csl en géiiéial , k- "double caractère de> opinions et

de •loiiles les cbnses hiniiaine~. Mais pour décider à

quel principe il faut rapporter les lititsdu niagnélisuie

il faudrait connaiire avec précision (pielle e-l la pail

du vrai, el quelle esl celle du faux. Si le vrai re-

connu et constaté ne dépasse pas la limite prubalile

(les fiirces naturelles , le magnétisme ne .^eia (pi'iui

objet d'étude pliysiologi(pie, plus on moins digue

d'attention el d'intérêt. Dans le cas contraire , nous

retombons sur lu solution correspondante à la seconde

liypntlièse.

Telles sont les réponses catégori(pies (pii nous

semblent devoir être faites à la ipiesliou, envisagée

sous ses diflërentes faces. .M.iis cela se rédnil à ipia-

lilier les faits, et à leur donner une inlerpiélalion

purement tliéoriqne. Reste à savoir ce qu'il lant pen-

ser de leur réalité. Je vais exposer mon opinion à

cet égard.

11 y a dans les faits du magnétisme quebpies par-

celles de vrai , cl beaucou)! de faux. Les pasa's ma
gnéliqnesonl pour ell'et assez ordinaiie de produire

un engourdissement et une sorte de sommeil, ei,

danscel état, d'exalter à divers degrés la sensibiliié

pliy>iqiie des siijels de l'expérience; c (|ni iieiil fa-

voriser la cure de (pielqnes maladies. .Mais les elTets

réels ne vont pis au-delà. On peut concevoir queUpn;

idée de cette influence physiologii|ue, en songeasl à

celle (|u'exerce sur nous lâ vue d'une personne (pii

baille, on (pil esl prise d'nn rire convidsif; il nous

arrive souvent de bailler el de rire malgré nous dans

de semldaldes cir(:on>lances. l)e plus il ne faut pas

oublier que tout le monde n'est pas apte h subir les

influences magnétiques : elles n'agissent guère que

sur des personnes d'un lempéramenl très-impres-

sionable.

Quant aux faits véritablement merveilleux que nous

avons cités pins baul el à tout ce ijui dépasse la

mesure que je viens de fixer, je n'bésite pas à dire

que c'est pur cliarlatanisme , un composé de trois

(pjaits d'imposture, et de crédulité pom- l'antre quart.

J'ai entendu pailer bien liant de faits avérés, de

témoignages dignes de foi ; mais en l'ail de mer-

veilles aussi excentriques , et natnrellemenl si peu

croyables il faut avoir vu soi même pour ne pis

risquer d'être dupe. Or le lecteur remarquera ipic

ces résultats merveilleux sont toujours de telle na-

ture qu'il n'en lesle jamais de Ir.iccs (pii puissent

offrir aux liommes sérieux le moyen de vérifier par

K. 1" Quand un miracle est rapporté pai
dos ti''moins oculaires ;

2° quand il est con-
firmé par l'aveu des écrivains du parti con-
traire ;

3° quand il a causé un événement
mémorable qui sert à en constater la réa-
lité; 4° quand le bruit s'en répand avec
éclat et avec uniformité de récit dans de
vastes provinces ou dans le monde entier ;

5" quand il est publié par des gens non sus-
pects , sans intérêt à inventer ou à accré-
diter le faux ; C° quand ceux qui l'attestent

donnent leur vie pour en défendre la certi-

tude; quand, dis-je, toutes ces choses se
trouvent réunies on faveur d'un miracle , il

est insensé de le nier ou d'en douter.

306. D. Découvrez-vous ces signes d'un
vrai miracle dans ceux de Jésus-Christ ?

K. 1' Les miracles de Jésus-Christ sont
rapportés par ses Apôtres et ses Disciples ,

qui ont vécu avec lui
,
qui ont été les dépo-

sitaires de sa doc'.rine et les témoins de ses

œuvres. 2" Ils sont avoués par les plus zélés

adversaires du Christianisme ; Julien, Celse,

Porphyre , les Tlialmudistos n'en doutent
pas [i). 3° Le monde converti à Jésus-Christ
est un monument visible et subsistant de
ses miracles; si celte conversion s'était faite

sans miracle, elle serait elle-même, suivant
la remarque de S. Augustin, le plus grand
de tous les miracles. 4" Une grande partie

de la terre a retenti de l'histoire de ces mi-
racles dans letomps même qu'ils s'opéraient.

Saint Paul disait au roi Agrippa qu'un prince

ne pouvait ignorer des choses si publiques
et si connues (2). 5° La publication de ces

miracles exposait les Apôtres aux plus grands
outrages, aux soufl'rances et à la mort. Leur
intérêt demandait qu'ils en dissimulassent
la vérité, et qu'ils prissent le parti du silence.
6° Les Apôtres ont confirmé par leur mort
le lémoiijnage rendu aux mérites de Jésus-
Christ. Tout ce que nos incrédules ont
opposé à ces observations, a été victorieuse-

meiit réfuté par M. Bergier [Cerlit. des preu-
ves, i" pari., c. 3, 4, 3j ; nous ne nous y arrê-

terons j)as davantage. Jus(iu'ici l'on n'a point

réi ondu à l'onvrage de ce célèbre apologiste

de la religion. L'on ne peut regarder comme
une réponse la déclamation qui a paru sous

eux-mêmes ce qu'ils ont eiiiendu dire par d'autres.

Une enipièle assez réeenle faite par l'Académie
royale de médecine, sur l'invitation d'un magnétiseur

célèbre, n'a piddnil d'antre ré^nllat que d'affermir

les commissaires dans leur ineicdnlité.

Je pense donc (|n'il ne faut ajouter aucune foi

aux eff(as véiitablemeiil nierveillenx du magnétisme,
et qu'en pareille inalièie, ce n'est pas cimire les

prestiges du démon ((u'il faut pr('munir les lioiiimes
,

mais contre relfronterie des jongleurs ellenr propre

crédulilé. (L. D.)

(1) Voyez l'Histoire de rélablissement du Chris-

tianisme , tirée des auteurs juifs el païens , par M.
Biillel; à Paris , cliez Beiton.— Le témoignage des

anciens Juifs el Païens en faveur de la Religion cbré-

lienne, par M. Lardner.— Vériié delà Religion chré-

tienne prouvée par le témoignage des P.iïenj
, par

le P. de (kdiuiia.

(2) Scil cnim de liis ri-x , ad quem el conslanter to-

quor : lalere coim eitin nil liorum nrbilror. Nique enim
in imgnio qmdijuam lioruin geslum est. Acl. 20.
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lo nom (If Coiiseil> »(/i.<o»i«ii/</c« (I). Tes coii-

xeih ont. cli'' rt'lulf. (Ii'n ([u'ils ont p;iru (2).

l'nc li'llrc insérée ilaiis le Kevueil pliilnaoplii.

i/iie a eu le nu'nie sort .'ti, ainsi que la <lia-
Iribe plaffinire de (iililion ('»). Ouand au
fruité hisluritiiie el tliKjmaliijiie dr lu truir Ur.
liijitin . ouvrajje vasie el jirol'ond , on peut
assurer d'avaiuc quele^ incrédules n'essaie-
ronl pas nic^uie de le eoniltat(re par des rai-
sons.

.!07. 1). Quo liuit-il penser du Tameux pns-
s if;e de Khn ins Jo>èpliesurl,'i personne el les

niiraelcs de Jesus-C.lirisl '.'

(1) 1.0 iihiikU' liuéiMJrc el lo mniido eliréiicii

rliiieiil e^^di'inoiit .-ineiillls fi 1.1 repiiiiso i|iic roniieril

les |ilMlo-n|ili('>i à l:i lit'jiiidiioii ili- l'iwiiiiifii i-i iiii/ue

atlriliiic à Fierel ; ils :iv;iiriil cm ou feiiil de
croiie c|in! cel ou\ra(;c iip «cruil j:hii:iIs scdijeiiicut

rciulé; dN r;n:iiciil pioiio cimiiiio un chef d'ieiivio de
crilii|iii\ Voilà le plus qraïul coup , dJMail Vi'llairc ,

ilii'oii li-iir iiit parlé. 0'|ieiiil:iiil hi Cerlilnde tics pii'u-

itstlit Chiisliiiiiiiiiie cul un succès i|ul i'|iui^:i eu pi'u

do toiu|is clni| ou six ù'Iiliuiis ; elle fui Irxluilc lu
<r.oilri s litigucs , actuoillic dans les |):iys oiiiu gns
avec la nioinc faveur ([n'eu France, cl rinciodniito

pcidil un };r:ind nnuiln'o do st-s parlisaus. i'Iiisionrs

ccrivircul à M. Uoijjlir punr lo roinorcicr de leur
avoir dessillé les yi'ux, cl mis au junr les iiniioslures,

les si'plhsinc> , les aiiiliccs dn criiiijuo anll-cliré'ioii.

Ou seul de i|uol œd ni>s osprils forls virenl coiii- lé-

vululioii. Il fajiail léplnpicr cl délruiro la Cirlilmlc

ili's preuids, iiii s'aMUicr vaincu, rorsunno ne se pré-

son;aiil p»iir couibattrc , le vieux clicl' dos philoso-

plics à l'iniiLilinn di! ces vieux capilainos ipii , dans
les grands périls de l:i |Kiliie , i|uilloilt leur lelrailu

piMir voler à smi sccuurs , se cliai'i;oa de celle expé-
dilion. Il adressa ù M. Ucigior dos Conseils ruisofiiin

bUf. Il fali parler de jeunes bacheliers on iliéologie

(]ni , cnsoignanl ù èltc r.nsuniialile , dci'.iiM>nnoi>i

eui-niènies à cliaipio in^laiil, cl ipii, sans s'iuipiiéicr

doco(pii a é'é dil el rélulé dans la Cerlilnde îles pren-

vei , font un aliré,i;c dn lUciionniiirc pliilosophiiin,- , de
Vr.xanien wiporliml, du />i;i.r dn C. de lioiilaineillien,

elc. CVsl ce (pi'on a a
j
pelé Conseils raisonnables :

jamais liire ne lui moins as^orii an livre. Un y lun-

tlie au diiinl l'ondi;irras el la f.ilMossc dn génie, lors-

qu'il Psl employé à la dol'e.isc d"nne mauvaise diise.

Un croli voir un loin me qu'une clnilo imprévue en-

Irajiic ilao^, un piécipico : il s'allaclle lanlôl ù une
lirnnclic d"arhre , l.mlol à une poiulc de roclior. jus-

qu'à ce i|ue lout lui échappe , cl i^u'il toinlie au lond
de l'abiuio.

(i) Réponse aux Conseils raisonnitbles. \ Paris ,

clicz llu^dilol, 1771.

(5) 1,'anlinr csl réduit à répéter quelques objec-

tions auxquelles on a le plus vicloriou.-cmenl ré-

poinln , sans oser so plaindro, ni mémo lairc men-
tion dos réponses. S'il osl vrai qu'on juge !>ainoincnl

des livro~ connue des hommes p.ir In nature di; la

sociéié où on les voii engagés, eu ne |.oul avoir

qnuiîC Iros-ni.uiv.use opinion de celle lellie. l'Jle se

Irinivo d ms la i ompagine île deux di>.scrlalions cmilre

l'inonorlaliic tie rame . cl d'une a|ioliigle dn suicide ,

sniis le lilri^ do Itecueil phitosopliiqne.

(i) (cl Anillais, à la lin de son llisloirc de tu ilé-

ciidence de l'empire , a lâché de réchauffer quelques

endroils de \' Examen critique, malgié l'Iiinnili unie

pii'cauiion de no ciler les aulorilés que d'u^.c mu*
iiiére vague l'i indétorininée (le tilrc, par exemple,
d'im ouvrage on le imm do l'anleiir) , alin qu'on ne

put les vérllier. .M. \i:t\i^ el M. S|iedalieri , l'un eu
anglais , l'autre eu ilalicH , oui dévoilé sans urand
eff. Il ses arliliccs cl sa nianvai>c foi. ( Voyez le

Juuni. liitl. cl lin., 15 juillet i7t>l>
,
pag. ilï.j

renl de ce

pas pirle ,

iiienls (|ui

iiKinde, :

pu en dire

U. S. JérAino , KusiMie, Isidore (te l'éluse

,

SozoPH^ni'. .Suidas, iJroiius , lluet, Casau-
boii, Isaae el ("lerard Vossius, Ussi-rius , e(e ,

n'ont p.is diiul('-(|ue ce passa(,'e ne fui de Jo-
s<''plie. On peut voir là-iloNsus lluet { Dem.
' iiinij.. liin/i.'J, H' II,. .Mais s'il n'est pas de
lui, il en resiille un ar;;iiMiciil dunl nos in-
crédules ne s'ai eomininleionl ;iiere. ( )u Jo ,(\ -

plie a|iarléde J(''siis-(!lirist , nu non; s'il en a
parK-

, i|u'on nmis innnlre un passy^fie dilTi'-

• eliii <|iie iKius > voyons : s'il n'en a
un silence si alTecU' sur des eveiie-
av.iienl fait lant de hruil dans le

iinoni (• plus i|ur' liMil ( (• (|u'il eiil

Il parle de S. Jean-H.ijilisle el de
saint Jaciities (1) , et il aurait ouldié- leur
cliel', dont les seclaleurs étaient dej.i ri--
pandus partout el (onnus de tout l'univers "/

C'esl la réllexidii de .M. > ernet
, professeur

d'Iiistoire à (ieiiéve.

SI\ .— .'JOS. 1). N'y a-l-il pas (|uel(|ues mira-
cles optiré-s i»ar Jésus-Christ, (|u'on puisse
expli(|uer par des moyens naturels: par
exeiuple

, la jiuérison de raveU(;le né'/ N'a-
t-oii pas vu plusieurs aveuy;les-nés recouvrer
la vue par le secours de l'art '/

H. Tous les inlirmes guéris par Jésus-
Clirisl étaient sans espérance de guérisiin.
Les uns étaient à la mort , les autres étaient
aflligés par des mauv iinetéres qui avaient
résisté à fous les remèdes (2). Il y lieauioup
d'api)arenre ijue l'organe (ie la vue dans l'a-
veiigle-né était enlièremeiU dépravé : mais
suiiposoiis le contraire

, que s'ensuil-il ? La
médecine guérit encore aiijourd'fiui les ma-
lades

; pour cela la guérison subite opérée
p;ir une parole cessc-t-elle délie un mira-
cle'? II en est de même des sourds et des
muets guéris par la puissance bienfaisante
tic Jésus-Clirist... Ilny a point d'extrava-
gance que les incrédules n'aient imaginée
pour inlirmer le merveilleux des guérisons
rapportées dans l'Evangile. Le déisle (ione-
vois nous apprend qu'il n'y a pas plus de
miracle ài/tterir xubilcincnl i/it'ù mourir .si(-

bitiinent {Troisième lettre tic la Mmit .. p. lOlj;
qu'il est aussi aiséde raccommoder une mon-
tre eu un moment que de la casser, etc. (3).

(1) I/auihcnticiié de ce dernier (lassngc n'esl con-
Icsiée par personne. Blondel se délie de celui qui re-
garde saint Joau-ltaplislc, mais sans aucun moii'
raisonnable. Origciie les reconuail Ions les deux,
d.ois un temps foi I antérieur à la prélenduo falsilica-

tion du texte de Joscplie.

(2) Yiyoz les (uivtagcs de Gnillaiime .\der, famcpix
luédiM-in de Toulonso . inlitulé : Emirralioues de
ifgroin el morbis evangelicis, Tolosa', lltil , oi'i il

prouve que les maladies guéries par Jésiis-Cliiisl
élaicut natniellemeiil incuialdos. Voyez. aii>si h'ar-
lliulin, de .Morbin bihlicis. Schenclizor, IMiys. sac , eti-.

(3) Lorsque des cures uierveillensos eurent élé
laites ou supposées faites par liî niagiiéiisine, on
imagina i\w. Jésus-Clirisl avail opéré ses miracles |i.ir

de semblables inoyins. Il sera j.ennis de soulemr
sërieuseMieni ceil' t.ièsc buMpio le inagnélisinoauia
ressuscité dos morts, ou senlenicul guéri inslanlaué-
ineiil des aveugles,des sourds, des inuets, dos boilcux,
dosparalytiipies.Jenesaiss'il f.oit premlre la peine
de rapporter qu'une tcniaiivc failc au toumicnccmcni
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309. D. Parmi cps mirarlos n'ycn a-t-il pas qui

«emblenl blesser la sainteté de Jésus-Chrisl?

Pourquoi sécher un figuier nui ne porte

point (le liiiiies , quand il est liors de saisoa

d'en porter? Pourquoi oreasionner aux Gé-
raséniens la peili! de leur troupeau ?

11. LcMaitre de la nature est sans doute en

droit de l'aire périr un arbre qu-'ind il lui

|)lait , et quand i)ar là il peut instruire les

hommes; ce moyen est digne de sa bienfai-

sance et de sa sagesse. Les disciples devaient

naturellement raisonner de la sorte : si Jé-

sus-Christ dessèche un arbre par une parole,

quelle ne doit pas être l'efficacité de ses malé-

dictions sur les hommes coupables ? Le fi-

guicrne doit porter des fruits qu'en un temps,

l'homme doit en porter en tout temps, et

sera maudit en quelque temps qu'il soit

trouvé sans fruit. Au reste tous les raison-

nements des Philosophes au sujet de la ma-
lédiction du Cguier portent à fans. Le figuier

était couvert de feuilles , or il faut remarquer
que cet arbre ne pousse des feuilles que fort

fard, et après que son fruit est iléjà formé ;

à en juger par les feuilles, le figuier devait

avoir sou fruit fort avancé , et i)rèl à mûrir ;

puisqu'il n'en paraissait point , il fallait que
ce fût un arbre stérile , et qu'il eût dégénéré.

11 ne sert à rien de dire que ce n'était pas la

saisou des figues , cela même prouve la stéri-

lité du figuier, puisqu'il n'eût pas dû avoir

ses feuilles si avancées , et que les ayant por-

tées trop tôt, on ne devait plus attendre qu'il

portât de fruit (1).—[Quant au troupeau des

Géraséniens. Jésus-Christ comme Dieu, étant

maître absolu de toutes choses , avait droit

de détruire ce troupeau de cette manière
,

conune il avait celui de l'anéantir par une
maladie épidémique ou autrement; or pour
user de son droit il avait de justes raisons.]

En effet 1° les habitants de Gérasa étaient

presque tous pa'iens, c'était la Galilée des

nations ; leur commerce avec les Juifs dé-

plaisaitau Seigneur. 2' Les pourceaux étaient

la victime ordinaire dans les sacrifices des

Païens (2). Les Juifs les trafiquaient et k's

vendaient aux Géraséniens , et ce trafic ne

pouvait que déplaire au Dieu d'Israël ;

3° L'action des esprits invisibles sur ces ani-

maux était un excellent argument contre le

Sadncéisme , qui avait infecté toute la Judée.

Une réfutation visible et sans réplique d'une
erreur capitale vaut bien plus qu'un trou-

peau d'animaux immondes. On pourrait en-

de 1841 parun célèbre profesi^eiii- deni.ignélisme.pour

cuéiir un soiini imiol, ii élé, sur S;i doniaude, l'objet

il'iiii examen de la pan de r.Uadéniie des sciences
,

à la quille il avait annoncé un |ilein succès. Laconi-
luissiou ac;idéMii(|iic, apics un Oianieji sérieux, a dé-

claré le lésullal ridicule et indigne de l'nl'.eiUion de
l'Acadéiuie. Or c'était le résullat d'un ir.iileinent de
8 à lojonis ! (L. D)

(1) Nous prérérons l'explicaiion de Ballet, sur ce

jiassage. Le uiol grec où, ipie l'on Iradnil par ho»,

est souvent pris pour ottou, el signilie là. Do sorte

qu'an lieu de lire : iSoii enim eriil lempus ficorwn, il

tant lire : Ibi eitim eral lempus /icoiiii» ;cc qui présente

un sens à l'abri de lonle diflicullé. (Ij. D.)

(2) Bos met ,
igii'.iViim sacrificale suem. Ovid., 1. i

Fast.

corc multiplier les réponses ; mais il est inu-
tile de s'y arrêter davantage , ainsi que .sur

d'autres objections de quelques esprits sub-
tils et raffinés contre les miracles de Jésus-
Christ. Les interprètes ont satisfait à tout

cela , et ce n'est (|ue dans leurs ouvrages que
les Philosophes ont pris leurs objections : le

grand nombre même les ont copiées dans
quelques brochures éphémères , dont les au- ,

teurs les ont prises dans d'autres brochures
;

les plus savants et les plus profonds les ont
lues dans les Commentaires de Dom Calmet,
en laissant toujours de côté les réponses
"\"oilà le grand art par lequel on multi-
plie les livres ; on étale de l'érudition à peu
de frais, on éblouit les ignorants.

310. D. Ne peut-on pas croire que les pos-
sessions dont il est fait mention dans l'Écri-

ture ont été des maladies naturelles ?

R. 1° Qtiand cela serait, les maladies se

guérissent-elles en un instant, par une seule

parole '? 2° Le démon ne peut-il pas produire
ou entretenir un mal naturel dans un corps
dont il s'est emparé (1) ? 3° Quelle maladie
pouvait avoir cette fille de Philippes délivrée

par S. Paul {Act. 16, 16
J

qui procurait à ses

maîtres un gain considérable en découvrant
les choses cachées '? Quelle maladie a pris tout

à coup aux animaux dont on vient de parler,

et qui se précipitèrent tous dans la mer? etc.

Quand on fait des systèmes , il faut tout

expliquer, ou bien ces systèmes sont con-
vaincus de faux , et le systémateur n'est

qu'un esprit faible , téméraire, inconsé-
quent (2).

(1) Si le démon peut remuer des corps entiers , il

peut remuer aussi les organes el les liunieiirs qui les

composent , el causer par là dilféientes maladies.

r.'csl la réilt'xiiiu de M. Ûossne! (Elevai, sur le myst.,

élév. ti), du savant E^tins (In lih. 2 Seul., di'sl. 7

el t"), el du célèbrt- médecin Daniel Seiinerl , sur-

nommé le Ciiilien (le l'Allemayi>e(Lib. G, iiuit. 9, c. 5).

Le moyeu de CDUcevoir que des esprits si actifs, si

jaloux ilu honlieiir de l'Iioimne , dniit l'existence csl

inconteslable ( ci-dossns ) , restent dans une inacliou

coiilinuellc , cl ne lâcbent [las de nous nuire autant

que Dieu le permet?

(2) Ces ciiuries observations suffiscni pour déirnire

par le fondement les assertions du médecin anglais

Mead , sur les démoniaques guéris par Jésus-Cbrist.

Ce qu'il y a de plus singulier, c'est que l'auteur l'ail

prolession de croire à l'I'^angile : or l'Evangile nous
dit expressément que telle et telle maladie était

l'opération de l'esprit malin. Peu importe que le

niémc mal puisse élre nalnrel, si la vérilé divine nous
assure que dans tel cas il ne l'était pas Le langage
insidieux cl faux qu<' Mcad attribue à Jésus-Cbrisl el

aux apôtres , dans une mailère aussi grave, est une
imputation sacrilège el absurde (pu; loul bon cbiétieii

trouvera snflisammenl rélulée par la seule idée de la

cbose... iMead , en c(nuballanl le pouvoir du démon ,

n'a pas même saisi l'élat de la question. Voii ne se

jicisuiidera jumnis, dit il
,
que Dieu ail uccurdé aux

diables le pouvoir de tonrmeiiler les lionnnes à leuf

qré. Eb '. ipii a jamais pen-é que les diables tourmen-

tiiienl les liomiues à leur gré? Ils les tomineiitent

aiitanl que Dieu le letu' pennel , el l'étendue de celle

permission a d'autres régies que leur qré. Ou a dé-

luoulrc les erreurs de Mead sur cette maiiére, dans

un ouvrage imprimé à Loudns, cliirz Uivingtoii
,

eu 1775. A disscrluliuu en tlie deinouiacs ; el dans un

recueil d'observations hip diveici sujets inléios aiils,
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an. I). Si les possessions do rKvanj;ili- ont

(•[(' M'ril;ilili'S , tl'oii \ii'iit curdlfs mil n'ssé

(Icpuis ? M'a-l-oii lias dioil de loiiclmc ([u'il

u \ ma i>as eu, iniixin'il n'y cii a ip!u>'.' l'our-

(luui II y aui°ai(-il (les |iO:>:>c»siuiib (jui: «Jaiis

lii'H lfiii|)-i ilo liarliaric?

|{. 1" O"'"'"' '•'* possessions aiirainit ab-
'oliiiiifiil ics^f, il n ru sirail pa . iiniins >rai

(pi'ii y rn a iii. Faut-il nier un l'ail pairtMju'il

ni' sf rcpt^ti' plus, tiii pane qu'il ne si' ncr-

pi^liic pas"? On (lira : La pi-sto n'a pas Ole à
Marsrilli', puisi|u'illi- n'y rsl plus ; la lùpro,

li> mailles anleiils, i-tr., n'ont jamais »'\isté,

piiisiju'ils n'i'xisti-nt |)lus ; la petite vérole

Ut \iste pas, puisqu'elle n'a pas exislé

autiefois.

2 11 est Irt^s- faux que les possessions aient

disparu avee le siiVIe de l'Iùani^ile. S.iinl

Paulin ( In rila S. Felicis ) alh sle qu'il a

ui de ses yiu\ un possédé inarclier la tète

en lias contre la voûte d'une é;,'lise, sans que
ses haliits fussent dérangés; et qu'il lut dé-

li\ié par les reliques de saint i'eiix de Noie.

Il rapporte la même ehose en parlant des re-

liques dp saint M.irlin. Saint Paulin n'était

ni un fmrbe, ni un visionnaire, u J'ai vu
,' dit Suljiiee Sévère) un homme qui ;\ l'ap-

proelieiies reliques de saint .Martin, fut élevé

en l'air, y demeura suspendu les mains
étendues, de manière que ses pieds ne tou-
eliaient point à la lerre.» Ce n'est pas ici une
histoire apocryphe , ni des ouï-dire; c'est un
homme sensé qui atteste ce qu'il a vu de ses

yeux. On jiourrait multiplier ces exemples
,

mais on n'y ijagnerail pas davantage con-

tre des gens déterminés à nier tout ce qui

ne s'accorde pas avec leurs idées.

3° Il est plus faux encore qu'on ne voit des

possédés que dans les temps de barbarie.

Jésus -Christ est venu dans le beau siècle

d'Auguste. Les apôtres saint Pierre et saint

Paul ont vécu dans le même temps. Ils ont

délivré des possédés , confondu des magi-
ciens; les livres sacrés en font foi. Aoltairc

assure qu'il n'y a jamais eu ni possédés ni

sorciers dans les siècles éclairés. Qui est-ce

qui mérite la prélérence, qui est-ce qui doit

avoir h; plus d'autorité, ou nos livres, ou
Nidiaire?

;J12. D. D'où vient donc que dans ces der-
niers siècles, le phénomène des possessions

est en quelque sorte anéanti?
K. 11 n'est anéanti que pour ceux qui ne

lisent pas, et qui se contentent de déclamer
sans consnlter les faits. Fernel et Ambroise
Pai'é, médecins l'ameux, rap[)ortent l'exemple
d'un possédé qui parlait grec et lalin, sans
avoir jamais appris ces deux langues {Lettre

de doin la 'faste, ht. 14, «. W). Il est bon de
savoir que Paré était protestant. — .M. de la

Cour (Lettre à M. H'iiialow. docteur en n\é-

dec. à i'a;j"i), missionnaire à laCochiiuhinc,

assure avoir vu un energumène qui n'avait

jamais appris d'autre langue que la cochin-
chinoisc , et qui répondait très-correctement

puliliéei sons le tilru d'Entrevues du pape Caiiganlli.

A .1 1 iij. Yoy. le Journ. hisl. et litt,, 1 avril 1778

,

j). 185.
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aux demandes que ce missiuiinaire lui l.iis;fjt

danstuiiles les la iigms qu'il a> ail appris. • fl).

M.delafluur >it le même éneinumèiie Iraiib-
jiiirléd.ms uncliiiirdilaii plancinr de l'église,

les jiieds les premiers. l)e|)i;is qii.' la uiodo
s'est introduite di' nier les ptisiie*sii)iis et la

ma-iie , il est surprenant (lu'aiieiiii de nos
Phil.isophis n'ait eneon- entrepris ili- réfuter
les .nies du proies fit par le |)arleinent di!

Paris, en IdHl, contre les bergers de l'aiy en
llrii-, et que l'on peut voir dans le Tniitf'det
prati(jites miijirstitieit^rs du jièrc lellriin. Ces
acies cités par M. Itergier dans la Certitude
des preuves du Chrislitmismc sont restés sans
réponse dans les Conseils raisonnables. —
Nous invitons tout homme min pré»enu,à
lire l'histoire de (|iielqiies laits rapportés par
le père Labat , et prouvés par tout ce qui
peut jamais compléter la certitude d'un évé-
nement, et surtout l'opération d'un petit
nèçre que l'auteur raconte avec sa iianeté
onlinaire (2). — Le savant Jésuite Frédéric
Spé de Langenleld , le premierqui, au rap-
port de Loilmilz, a el'(icacement éclairé les
tribunaux sur la jurisprudence criminelle,
relativement aux sorciers et à la magie

, en
réfutant les erreurs iiopulaires sur cette ma-
tière, convient que lexisteiice de la magie
estune cli ise incontestable {'.l). — Le célèbre
>L Ilaen vienl d'établir la même chose dans
un ouvraf^e trop chrétien et trop sage pour
ne pas lui avoir attiré un tas de sarcasmes
philosophiques (4).

.313. D. Ne faut-il pas avouer au moins que
les possessions et d'autres opérations dia-
boli(|iies sont aujourd'hui fort rares, et(|u'il

n'est presque plus question de sortilège et de
magie?

K. 1° Il n'est pas étonnant que les temps
d'ignorance aient multiplié les impostures en
celle matière, et que le nombre en ait dimi-
nué avec celui des dupes.

2" On ne doit pas être surpris qu'il y ail eu
dans les premiers siècles du Christianisme un
plus grand nombre de possédés qu'il ne s'en

(i) Erasme cl Pomponacc nous diseiil Ton sërinu-
sciiiciit qu'on peut savoir iialurclleiiieiit des laii^'nes

qii'iii: n'a jamais ap|irisi;s. (juc (l'opinlons de sav.iiiis

qui ne iiici ileiil pas une icailaiioii, cl ipii soi vent pré-
ciséiiu-nt il rappeler ce mol de Cccioii : Mihil lam
abiurdum tiici potesl

, quod non dicalur ub uliquo plti-

loioplioniin. Lib. de Uivji.il.

(i) Voyage aux îles françaises, t. 1, p. 492 el suiv.

A i|ui faiit-il croire, à des lioiniiics ipii raisonneiil

d'après leurs yeux , el qui les oui lions , ou ii ceux
(|ui nient sans voir cl sans vouloir se coiivaiiicrc ?

(3) /(/ omnino tencudmn exininw, in muudo inulefi-

cos uliijuos esse, me id fine Icmeriiale uc pnvposlcri
judicii nota ncgari passe. Caiilio cniiiinalis de pmces-
sibus contra sagas. Fiancofnrli , lliô2.

(•l) .-ii^oHii de lluen, S. C H. .1. wnjestalis a ron-
sitiis el nrcliialii, elc, de Mufiin liber , Veiieliis , 177.").

Ce trailé , lrés->oliile pour le. fond
, puiirrail éae ci lii

avec plus de |iréeisioii , de l'.uce cl de coiiséipniicc
;

mais il l'aul liieii se panier de le jii;;er il'apiés les

Mi'inuires lilléraire» de .M. Coulin. L'idée qu'en donne
ce uddceiii de Reims , lient aux préjugé: dumiicuils
du siècle ; il se réliile lui-môine dans Vcrrala, p;ir une
CDiilradirliuii siiii^nliiTe et bien propre à allaiblir

l'aulorilé de son juyeuiciii.



2o9 CATÉCHISME 260

trouve aujourd'hui.Dicu le permit ainsi, parce

que la puissance des Chrétiens sur les démons

devait être une des preuves les plus capables

de faire impression sur les Païens. Depuis

l'extinction de l'idolâtrie, nous sommes per-

suadés que l'empire du démon est renversé,

suivant la promesse de Jésus -Christ (Ij ;

et que, sans une permission particulière et

extraordinaire de Dieu , le démon ne peut

avoir aucun empire sur les Chrétiens consa-

crés au Seigneur par le baptême, et sanclifiés

par sa grâce : mais cela n'empêche pas qu'il

uagisse encore, quoique plus faiblement et

avec moins d'éclat (-2) , comme ces princes

détrônés et chassés de leurs états, qui ne

laissent pas de faire de temps en temps quel-

ques efforts pour y rentrer.

3' Nos Philosophes ne refusent pas de citer

quelquefois M. de saint Evremont. Cet homme
judicieux à bien des égards disait que, si le

démon se montrait à découvert dans ce siècle,

il détruirait /'înc/crfif/ï7e. Le démon aime l'i-

gnorance et les ténèbres ; il se tient chez les

sauvages plutôt que chez les hommes éclairés.

C'est une expérience conOrmée par tous les

témoignages possibles. — « Si le diable se

montrait souvent , dit le C. d'Oxenstiern, il n'y

aurait pas à coup sûr tant d'impies. L'oise-

leur, qui veut attraper des oiseaux se ca-

che le mieux qu'il peut pour n'être pas

aperçu (3). » — Les ignorants sont supersti-

tieux, les savants sont incrédules : le démon
gagne à se montrer aux uns et à se cacher

aux autres. « Pour nous entraîner plus sûre-

ment dans l'erreur, dit Thomas Brown {Er-
reurs populaires, t. 1 , p. 83], célèbre auteur

et médecin anglais, le démon a persuadé aux
hommes qu'il était un être imaginaire , et

par là il endort l'homn^e dans une fausse sé-

curité , et lui fait concevoir des doutes sur

les peines et les récompenses futures Il

ébranle l'opinion môme de l'immortalité de

l'âme; car ceux qui prétendent qu'il n'y a pas

(1) Piinceps Imius miaiili jam judicatusest. Princeps

liiijus nunidi cjkietur foras. Jo.Tn. 16 el t9i.

(2) Suiloul à l'égard des cliréliejis làclies et pfiu

aUeiilils à s'iiriiuT contre lui du bimclier de l:i toi.

C'est la remarque de S. Aoguslin, (|ui ne croyait pas

que l'empire du (lémon élait aboli relativement à ces

liomuies si peu dignes de jouir du Iriomplie de Jésus-

Christ. Serf dicel uIu]h\s : si alligalus est , qnoniodo

adlittc taiiliim p''(i'V(del? Verum es), jralres cwissimi

,

ijuia viultuin pravnlcl; scd lepidis et iiegligenlibiis et

Dcuiii in vcrildle non limcnlibus , doniinatiir. Alligalus

est cniin iumjunm innexns citnis c/Ucnis , el neminem
yolest mordere nisi euni qni se ilti ntorlifera securilale

conjunxerit. Aug. serm. 197, de Tempore.

(3) J'ai vu des opérations magiques constatées par

tout ce qui peut former la pleine ceitilude d'un tait,

se démentir précisément lorsqu'elles allaient acipiérir

ce degré do pulilicilé el d'évidence, qni aurait anéanti

la pliilosopliie du siècle. Un seul efl'ct surnaturel ren-

verse (le fond en comble tout l'édifice du nialèria-

linie; Dieu, qui pour des raisons coidbrmes à sa

justice et à sa sagesse, permet l'aveuglement des
lionnnes vains et superhes , (|ui les y laisse et les y
condamne par ces mêmes raisons

,
permet ou arrête

l'action des esprits invisibles, selo;) les circonstances
et les temps.

de substances purement spirituelles croiront
encore moins que leurs âmes doivent exister
après qu'elles seront séparées de leurs
corps (1) ».

§ V. — 314. D. Quel est le miracle le plus
décisif, le plus incontestable, opéré par Jésus-
Christ'?

R. C'est évidemment celui de sa résurrec-
tion; il est impossible d'en peser les preuves
sans se laisser entraîner à la plus entière
conviction.

315. D. Comment raisonnez-vous sur cette

résurrection, pour en mettre les preuves dans
tout leur jour?

R. La résurrection du Sauveur est prouvée
par le témoignage de ses amis, parle témoi-
gnage de ses ennemis, par le témoignage de
l'univers entier : il n'y a donc jamais eu d'é-

vénement mieux attesté.

316. D. Le témoignage des amis de Jésus-
Christ peut-il faire preuve en faveurde sa ré-

surrection?
R. Le témoignage des Apôtres et des Disci-

ples de Jésus-Christ est un témoignage d'amis,
mais un témoignage plus décisif que celui de
ses ennemis mêmes. C'est le caractère de tous
les amis, ainsi que le remarque S. Jean Chry-
soslôme, quelque fldèles

, quelque attachés
qu'ils nous aient été durant notre vie , de
nous oublier peu à peu lorsque nous avons
cessé d'être , de chercher ailleurs des objets

à leur attachement et à leur lidélité; mais
voici une conduite bien ditïérente et bien
contradictoire à la marche ordinaire des af-
fections humaines. Des amis qui n'osent pas
s'avouer tels, tandis que Jésus vit, tandis
qu'il opère des prodiges , tandis qu'il est un
Maitre et un Docteur respecté en Israël , des
amis qui le fuient, qui le renient au premier
aspect de quelque danger; des amis qui l'ont

abandonné sans réserve aux approches de sa
mort, lui sont attachés après sa mort, jusqu'à
vouloir mourir pour lui

,
jusqu'à ne préten-

dre que cela , ne désirer que cela, ne travail-

ler et ne se fatiguer qu'en vue et en espé-
rance de cela. Ne cherchez pas les raisons de
ce phénomène , poursuit saint Chrysostôme,
ils l'avaient vu ressuscité,et ils l'avaient vu à
n'en pouvoir douter; voilà toute l'explication

de cette conduite en apparence si contradic-
toire des Apôtres.

317. D. Comment les Apôtres avaient-ils

vu Jésus-Christ ressuscité à n'en pouvoir
douter? Comment l'avaient-ils vu de manière

(1) Quoi que puisse diie ou insinuer l'auteur sur

ce sujrl, Il est incontestalde qu'aujourd'hui el de|iuis

longtemps les pobsessions sont eMrêmenienl rares,

sinon tout à lait nulles. La raison en est la niènic

que celle en vertu de laquelle les miracles ont cessé.

Les miracles élaiejil nécessaires pour établir le chris-

tianisme ; mais une fois établi , il doit se .perpé-

tuer par voie d'enseignement cl de tradition ; et ce
imiycii étant siillisant pour les esprits dioits, Dieu
ne juge plus à propos de déranger le cours de la na-
ture. Au temps deJ. C. et dans les premiers siècles

de l'Eglise, les possessions étaient dans la caiégori*
des faits surnaturels qui devaient préparer la voie à
la nouvelle révélation.

(L. D.)
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à se persuader que l'illusion, la prévenliim ,

le pre.sli^e n'av aient aueune part à tf nu'iU
voaieiil nu à ee nuils erojaienl Miii•'

h. \i> oui ciniisc Imites les reNMiurei's ilu

(luu(e. Noun II ;ni>n>ele t|iie trop eiret)ii>pcilN,

lli^ait saint Jean, trop (lillieiles à erdin- iitiln-

Maitre n-sMiM ile ; cl imln' eiiiproseinciil à

nous en e(iii\ aiiiere par le leiii()i^iia;;e ilo

sens a|)pr()elie heaiicDup d'iiiie inereiliililé

blàinattlc : iidii eoiileiits de reiilendre et de le

>uir, ii(iu> l'aMins touelie et nous a\<>iis mis
nus doi};ls dans ses plaies. Nos mains uni

concouru avec nos jeuv et nos oreilles à
nous faire croire enfin et à faire taire tous

nos doutes : (Jitud (ludivimiis . quod vidimus

oculis Hosiris . qiiud perspfximus , et muihusi

noslrtr couircctairritnl de verbo vittv
( I

Joan. \). Ia'ux mêmes qui en étaient di-jà con-
vaincus de la sorte n'ont pu comaincre les

autres sans empioNer les mêmes preu\es. Le
sépulcre ouvert, le tombeau \ idi- , les gardes

mis en fuite , des an;:es qui apparaissent <'t

qui annoncent cette admiralile résurrection,
ne leur ont pas siilVi ; a\ec tout cela ils

traitaient emore de folie et de vision une
chose dont ce di\iii Maitre leur avait tant de
fois prédit raccomplissement, et à la(|Uelle il

les renvoyait comme au plus impnrl.inl de

tous les oracles : Visu suni unie illus sirul de-

lirttmenluin rerha istu , et nvn crcdidmtnt

I
/.uc. 24,li;.Ce n'est ni un, ni mèmequelques

disciples qui l'ont \u; outre les Apôtres, plus

de cinq cents lidéles, réunis en un lieu, l'ont

vu tous ensemble : S. l'aul , en écrivant aux
Corinthiens , les renvoie au téinoijiiKige de
ceux qui \ iv aient encore : Visus est plun (juain

quingeiilis fralribus simul , ex (juibus iiitilli

ttiunenl usque adliuc \ 1 Cor. 15, G/. Ils ne l'ont

pas vu une fois , mais plusieurs fois; ils ne
l'ont pas vu rapiilement et par manière d'ap-

parilion , mais ils ont conversé et vécu avec
lui : yobis (yiii tiuinducavimiis et bibimus nim
ipso , poslquitm rcsurreserit à morluis (Ac(.

10. '*{).

318. D. Quoique les disciples du Sauveur
n'aient pas été trompés et qu'ils n'aient pu
l'être, n'ont-ils pas voulu tromper? N'ont-ils

pas eu quelque intérêt, quelque raison politi-

que de faire passer pour ressuscité un homme
qui ne l'était pas"?

R. (lue luur est-il arrivé pour avoir cru et

pour avoir annoncé aux nations la résurrec-
tion de Jésus'.' lUen qu'ils n'aient prévu, rien

dont ils n'aient fait plus d'une fois réi)reiive,

rien qu'ils n'eussent [lu éviter en cessant de
publier cette résurrection de Jésus. Les in-
sultes, les coups, les chaînes, les prisons ont

l)ayé la constance de leur témoigna'je. Sous
des grêles de pierres, sous le tranchant d'un
fer homicide, dans les ombres et les horreurs
de la mort, ils ont (lersisté dans leur déposi-
tion (1). Or un temoij;na'.'e (|ui coûte si cher
et qui est mis à de si cruelles épreuves (teut-

il paraître intéressé? Et bien loin de croire

iiue les disciples de Jésus aient osé publier
une résurrection imaijinaire, ne devons-nous

(tl II es; ccriaiii que les Apoircs soiii nions iionr

aiWalcr ceUo rcsurrctiioii. V. ci-dessouj l'an. 4, § 1

.
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pas plulAt nous étonner qu'ils n'aient pas ca-
ciié uin- résurrection véritable.

•Ml». 1>. Ouest-ce que les ennemis du Sau-
veur ont repondu à la déclaration des Apà--
Ires?

K. Toule l.i fureur des Juifs « outre le l'ils

de Dieu et toute l'ilii rédlilité des l'.iieiis n'ont
{)U im.t;,'iiier di' r.iison plausible pour c.icher
a vérité de ce memorabb- éveiieiiieiil; et, par

I impuissance l,i plii> m.irquée «le nier l.i ré-
surreclion du Sauveur des hommes, ils lui
ont rendu le plus (.mmihI témoij;n;i;je. Oui
croirait qu'ils ont été réduits à publier ipie
les disciples avaient enlevé son corps en pré-
sence des gardes (|iii doriiiaienl ? (iar c'est
V miment à quoi ils ont été réduits; et ceconlo,
tout absurile ijuil est, est la seule réponse
qiK' les Juifs pouvaient faire. Aussi ce n'est
pas une chose (juc l'IIvangelisle leur prêle.
(Àtle réponse subsistait encore du temps de
S. .Vuguslin , et on la liduve encore aujour-
d'hui chez les malheureux restes de ce [leu—
jde fugitif. L'on ne pouvait lontesler la mort
réelle de Jésus-t^hrist : le genre de son sup-
plice, son cour percé d'une lance, les témoins
sans noinbre(iui l'avaient vu expirer ne lais-
saient là-dessus aucun doute. Les Apôtres
prêchaient partout sa résurrection; il était
aisé de les réfuter en moiilranl le corps qu'on
avait eu soin de faire garder par des soldats :

ce cor|JS avait disparu. Que faire donc? que.
dire? Combler l'impiété par rexlravagan(<';
insulter la raison de l'Iiomme après avoir
]irofané les droits de Dieu. (Juoi ! les disci-
ples , qui prenaient lâchement la fuite il y a
quelques heures, qui n'osaient se faire voir
chez les ennemis de leur Maitre , qui trem-
blaient à la voix d'une femme, iront braver
des gens armés pour enlever le corps d'ua
honuiic qui les aurait indignement joués
s'il ne ressuscitait pas? Si ces gardes ne
dormaient pas, comment les Apôtres ont-ils
enlevé le corps ? S'ils dormaient , comment
savent-ils ce qui s'est passé durant leur som-
meil ? Il faut bien, conclut naïvement S. Au-
gustin {In psal.Q3j, que l'inventeur de ce
conte insensé ait été endormi lui-même

, au-
tant et plus que les témoins qu'il produit :

]'ere lu ipse obdormisti oui scrutando tulia de-
ficisliH).

320. D. Comment prouvez-vous la résur-
rection de Jésus-Christ par le témoignage de
l'univers?

U. Dés les premières années du Christia-
nisme

,
les hommes h s plus sages . les plus-

éclairés ont professé et adoré la divinité di-
Jésus-Christ [Inf.. art. 3, § 2). Dès les pre-
mières années l'Evangile s'est répandu d'un
bout de la terre jusqu'à l'autre {Jnf., art. 3,
S 1). Or un homme crucifié , livré au jjIus iiu
lame supplice, chargé de malédictions, pour-
suivi dans sa mémoire et dans ses disciples

(I) Voyez un oiivr.igc iiililiilé : Témoins de In rc-
lurrectwn de Jésus-Chrisl examinés selon Us réglet de
barreau, irnduil de l'.ingl.iis p:,r M. Leincvn,-.- Mo-
tifs de nui foi, par .M. do Vouglans, in-ti, 1770.
La lidigion chrétienne démontrée par la léiurrecliou da
J. C.

,
par Diiion.

{Nev.r.]
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par loute la haine et tout le mépris des Juits

et (les Païens , eût-il été reconnu et invoqué

comme Dieu , si sa résurrection , après avoir

été si solennellement prédite , n'était point

devenue une chose évidente et incontestable

aux yeux de la plus opiniâtre incrédulité?

Sa morale si pure, si sévère, eût-elle prévalu

contre la contagion générale des mœurs, con-

tre l'intérêt des passions, contre la force de

l'exemple , contre toutes les prétentions du
cœur humain ? Des dogmes si sublimes , si

incroyables eussent-ils été reçus dans le

monde, malgré les raisonnements des Philo-

sophes , malgré l'éloquence des orateurs ,

malgré la puissance des empereurs , malgré

Dieu appuie et approuve l'erreur, outant
est-il impossible que Dieu ait ressuscité Jésus-
Christ, si Jésus-Christ n'est point ce qu'il s'est

dit être, et si sa doctrine n'est pas la doctrine
de Dieu même.

§ VI. — 322. D. Depuis l'établissement du
Christianisme, n'y a-t-il pas eu des miracles
avérés, publics, éclatants, propres à convain-
cre l'incrédulité la plus obstinée?

R. Il y en a eu un très-grand nombre , qui
réunissent toutes les preuves dont un fait his-

torique est susceptible. Tel est le tremble-
ment de terre accompagné de flammes

, qui
fit avorter le projet que l'empereur Julien
avait formé de rebâtir le temple , malgré la

la conjuration réunie de la terre et de l'enfer? prophétie de Jésus-Christ. Cet événement est

Et n'est-ce pas ici le lieu de raisonner sur le attesté pa

miracle de la résurrection en particulier,

comme saint Augustin raisonnait sur les mi-

racles en général; et de dire que quiconque

ne reconnaît pas ce premier miracle, en doit

reconnaître un autre plus étonnant et plus

incroyable encon^ ; savoir , la conversion du
monde entier à Jésus-Christ : Mimdum sine

miraculo fuisse conversiim ? Car c'est là le seul

moyen, je veux dire la certitude de la résur-

rection de Jésus-Christ, qui puisse expliquer

une si étrange révolution.

321. D. Le miracle de la résurrection de

Jésus-Christ est-il une preuve invincible de

la vérité de la religion qu'il a prêchée?

R. Pour en douter , il faudrait dire que le

Dieu de toute vérité et de toute sainteté au-

rait concouru à la confirmation du mensonge,

en ressuscitant un homme qui aurait infatué

les peuples d'une doctrine arbitraire , et qui

pour preuve de sa mission en avait appelé

sans cesse à sa résurrection future, car Jésus-

Christ en guérissant les malades, en éclairant

les aveugles, en chassant les démons, en res-

suscitant les morts, ne prétendait pas donner

tout cela pour une dernière preuve, sans ré-

plique et sans appel, de la vérité de son Evan-

gile; tout cela en était une preuve sans doute,

et une preuve bien propre à persuader et à

convaincre, mais ce n'était point celle que le

divin Législateur avait désignée, pour mettre

le comble et le sceau aux caractères de sa

prédication. Cette génération perverse et in-

crédule , disait-il en parlant des Juifs , désire

de voir des prodiges pour s'attacher à moi

,

mais elle n'en verra point d'autre que celui

de ma résurrection , figurée par la sortie de

Jonas du sein du poisson (1). Voilà donc Dieu

lui-même cité et appelé comme témoin et

comme coopérateur de Jésus-Christ; voilà

toutes les controverses touchant la divinité

de sa mission renvoyées au tribunal de la vé-

rité éternelle, qui, par la résurrection de cet

homme extraordinaire, ou par son abandon

dans le tombeau, devait prononcer sur la na-

ture et sur l'authenticité des choses qu'il avait

prêchées , et des attributs qu'il s'était don-
nés. De là , autant qu'il est impossible que

(1) Ceneralio iiutla el adultéra sujnnm quœrit , et si-

gnwit uon dabitur ci, nki signum Jonœ proplielfc. Sicul

enim (uil Jonas in venlre ceti tribus dicbus et tribus

noctibus, sic erit Filius liominis in corde terra: tribus

diebus et tribus noctibus. Matth. i'i, ^9, t.

par Ammien Marcellin. auteur païen,
officier dans les armées romaines, admirateur
et panégyriste de Julien ; il est rapporté par
un rabbin juif, par plusieurs Pères de l'E-
glise qui prennent à témoin leurs auditeurs

,

qui en ont vu plusieurs circonstances ; enfin

il est avoué par Julien lui-même , dans une
de ses lettres (1). — Telle est l'histoire de ces

Catholiques, à qui Huneric, roi des Vandales,
Arien obstiné, avait fait couper la langue, et

qui parlèrent miraculeusement le reste de leur

vie (2). Ce fait est attesté 1" nfiv l'empereur
Jusiinien dans le Code de ses lois: il dit : Nous
les avons vus et entendns;2" par Victor, évêque
de Vite en Afrique; 3° par Enée de Gaze, phi-

losophe de ce temps-là : Je les ni vus moi-même
de mes rjenx , dit-il ,

je les ai entendus parler

,

et j'ai admiré que leur voix pût être si parfai-
tement articulée. Je cherchais l'instrument de

la parole, et 7ie voulant pas croire à mes oreil-

les , j'ai voulu me convaincre par mes yeux :

leur ayant fait ouvrir la bouche, j'ai vu que leur

lançjue avait été entièrement arrachée jusqu'à

la racine; 4° l'historien Procope en parle de
même après les avoir vus ;

5° le comte Mar-
cellin en dépose également sur le témoignage
de ses yeux; 6° Victor de Tunones réclame

(1) Lisez ce mémorable cvériciiicnt dans Tliisioiie

du Bas -Empire, pai- AI. le Beau, I. 15, n. 325.

11 parait que la Providence a voulu rasseniMer les

circouslances qui pouvaient doimer à la vérilicalion

de ses oracles toute rautheuiiciié el toute l'évidence

possibles.

(2) Quelques incrédules ne pouvant nier le fait

ont voulu l'expliquer : il est aisé de juger avec quel

succès. Il est vrai que le délaul de langue n'empéclic

pas toujours toute arliculaliou ; mais 1° cette rare

exception n'a pu se rencontrer par hasard dans toute

felte nombreuse troupe île martyrs. Si un homme
tombe du haut de la tour d'Anvers ou de Strasbourg

sans se tuer, ce peut n'être absolument pas un mi-

racle; mais si ce rare bnidieur arrive .î un homme
de bien persécuté pour la cause de Dieu; mais si 30
ou 40 personnes précipitées à la fois pour le même
sujet ne reçoivent aucun mal, on ne doutera pins du

miracle. 2° Des hommes fans langue ne parlent pas

de la manière dont ceux-ci ont parlé ; puisqu'il a

fallu le témoignage des yeux pour se persuader qu'ils

ét:iienl sans langue, et (pi'on admirait, comme dit

Knée de G.ize, la parfaite articulation de leur voix.

5" Deux de ces mariyrs s'élant abandonnés ensuite

à un excès scandaleux, cessèrent de parler : preuve

évidente que ce privilège n'était point l'ouvrage de

la nature. Voyez la Religion chrétienne prouvée par un

seul (ail. A l':iris, I76(j.
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sur ct'l ovônomonl l'.ittotjtioii ociil.iirc de

touli' la villf im|iiTi.iln. - Irllt' i-sl la coii-

siTxaliuii lie ft'tlc femme faussciitiMit arcuséo

(l'ailuU^re, «|ui, se «'oiiliaiil i-ii Jcsiis-Olirist

,

vl invoquant son saint nom , ne put jamais
èlrc docapitéo. Toute la ville de Veiceil fut

«.pertatriee de ret oveneiniiit , (]ui arriva du
leHips de saint Jerrtine. Ce l'ère en a eeril

riiistuirt- On trouvera des rniraeles é;;a-

lenient attestes dans tous les >iè( i»'s de l'K-

plise , depuis le premier jusqu'au dix-liui-

tiènic.

313. D. Ne faut-il pas au moins convenir
que les niiraeles sont aujourd'hui plus rart's

que dans les [ireniiers siècles du (lliristia-

nisine ?

K. l°Le motif quia enj^apé Dieu à faire des

rniraeles , c'est l'etablissenuMit du Christia-

nisme , auquel il fallait donner tous les ea-

raclères de la iliviuile; une puissance surna-
turelle qui (ocqiérait à la pr('di(ati(Mi des Aprt-

tres, devait eu assurer le succès. Celle divine

relinion une fois solidement établie, dit S. Gré-

goire , pape , les miracles devcuaicnt moins
nécessaires (1 1. ±' La foi des (idèles <'st, pour
ainsi dire, la rèjtle et la mesure des miracles

qui se fout dans le sein du l'.hrislianisme, cette

foi s'affaiblit et est en quelque sorte anéantie

dans un ;;rand nombre de provinces ; l'étal

des Chrétiens devient celui des ('.apli.irnaïtes,

chez lesquels le Sauveur du monde n'opérait

aucun prodiiîc. parce (jue le rè{;ue de lincré-

duliié semblait y enchaîner sa puissanc e bien-

faisante (2). 3' Les opérations miraculeuses
existent encore (3), peu iniporlequ'elles soient

extrêmement rares; un seul miracle bien

avéré suflit pour anéantir tous les systèmes
anti-chrétiens.

§ VU. — 32V. D. D'où vient l'obstination

des incrédules à lOer tous les miracles, quel-

ques preuves qu'on puisse leur en donner"?
U. Nous venons de le cîirt"; si un seul mi-

racle en faveur du l^.hristianisme est véritable,

tous les systèmes philosophiques s'écroulent.

H ne faut donc pas s'étonner de la résistance

invincible <]u'ils opposent à sa croyance ,

mais bien de la traniiuillité qu'ils aiTectenl

dans un état que le seul doute sur la réalité

d'un seul miracle doit rendre cruel. De là

viennent ces rares maximes : Que toutes les

preuves possibles nepeuvcnt per-'inilcr un fait

surnatur'el à des gens senséf: !/**'un million

(I) Lt ad fidem cresreret viiiliitudo credentinm
,

miraculis fuerai nulriendu, (juia cl nos , cum arbiis(a

plivUamus, Uiindiu eis atfitam iitfuudiinus, qiioudus-

ijiii' eu in Wrra jam coaluiisc videamus ; el si senicl

radicem fecerint, irrigalio cessabit. Greg. .M. , lioiii.

'i'J iii E^aiig.

{i) yen paierai i/ii virlulem ultam facere, nisi pnu-
coi infirmas imposiHs mnnibun curavil ; et mirabalnr

propler incrednliluleni sorum. Mire. 6. — Gencralio

viata el adullera .sii/iiiim quœril, el sifinum non da-

bitiir ei. .Malth. M. — C'i'sl dans le niéiiie^eiis ipic

le Sniiveiir disait à ses .\potri;S qu'il y avait certains

aiiiiiiaiix d' vaut le-qiieis il no fallait pas élali-r des
marciianili-es précieuses, il (jciir qu'ils ne les dcgra-
deiil el h'in>ultuiil Irurs possesseurs, ilallh. 7, 6.

(ô) Voyci l'Histoire ccclésia-tiqne des derniers
siècles ; les bulles de canunisalinn Jnnnccs par B<^-

iKiii XIV, Cléni.nl XIII et (.léniiiii XIY.

'inOllK. „jr.

dr témoins onilains ve doit pas pnsuadrr la
résurrection d'un mort (Pensns pliil.. h. 50 et

.iMi'c.). Ces messieurs demandent les témoi-
(fnafîes les plus certains, les plus inconiesta-
hles ; et lorsipie nous les leur donnons, ils

n'en veulent plus, ils sont inutiles. Les rui-
sonnriiii itis sant plii.^ .-l'irs ij^iv l(si/i u.t (Ibid.):
on peut en jufjer s.ins doute par riiniliirmité
et la <onsislanee de ces ju^'emenls, et par les
Indles choses qu'on nous raconte de leur in-
faillibilité. Li' mé houmie qui parle de I.»

sorle nous apprend que les junements dé-
pendent .ibsolunu-ut des nr^aties et de nos
dispositions actuelles. Montagne ne faisait
aucun cas des jugements de la veille, para;
qu'ils étaient reformés le lendemain. Le Si/s-
ti'ine de la nature renchérit sur l(Hit ctda.
IJay le dit que la raison n'est qu'une fjirouette ;

ce critique erpitait même contre les dé-
inonstrationspeométriques (1 ). Voltaire doute
un peu de eel axiome : Di us il ttiu.i finit quatre.
I^est au moins ce qu'il dit un jour à t.larke.
Ainsi plus de raisonnement, plus de preuves
de fait .avec les incrédules. L'<m est à plain-
dre lorsqu'on a alTaire à des esjirils de ce ca-
ractère; mais ils sont encore plus à plaindre
eux-mêmes.

AitTicLi; H. Les l'roplu'ties.

§ L— .325. D. A quoi se réduisent les pro-
phéties les plus célèbres et les plus impor-
tantes de l'ancien Testament.

R. A trois articles: la réprobation des
Juifs; l'établissement du Christianisrae; la
vie, les actions, les souffrances de Jésus-
Christ.

326. D. L'existence de ces prophéties est-
elle aussi avérée que raccomplissement en est
incontestable?

R. Les adversaires les plus acharnés du
Christianisme ne se sont pas avisés d'en dou-
ter. Porphyre, qui disait les prophéties de
Daniel supposées , sans en apporter d'autre
preuve que leur clarté et l'évidence de leur
rapport avec l'événement, n'a osé étendre
cette assertion jusqu'aux autres. En effet, le
moyen de croire que les Juifs se soient faits
dépositaires des fourberies des Chrétiens?
C'est à eux que nous renvoyons pour l'au-
thenticité de ces prophéties et leur préexis-
tence au temps du Christianisme. On a beau
argumenter contre nous, et nous demander
l'époque de ces admirables prédictions, nous
répondons en quelque sorte comme Jésus-
Christ répondit à Caïphc : Quid me interro-
Qas? Interrofjneos [Joan. 18, 21). Demandez
a nos plus cruels ennemis, si les choses sont
comme nous vous les avons dites : qu'ils
soient nos juges et les vôtres : Ecce. hi
sciunl. Voila ce que les saint Pères disaient
à des hommes peu instruits qui, frappés de
l'évidence des prophéties, prétendaient qu'a-
près l'évéuement, elles avaient été fabriquées
par les Chrétiens : et à cette réponse des Pè-
res il n'y avait pas d» réplique comme il
n'y en a pas encore aujourd'hui. Un Phiio-

(1) Voyez la Bil)lioihéquc ancienne el Diodenio
de M. le Clerc, l. 8.
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sophc de ce siècle l'a senti et s'en est expli-

qué de la manière suivante : « Un avantage

«ju'a la religion chrétienne, et dont aucune

autre ne saurait se vanter, c'est d'avoir été

annoncée un grand nombre de siècles avant

qu'on la vît éclore dans une religion qui

conserve encore ses témoignages, quoiqu'elle

soit devenue sa plus cruelle ennemie » {Mau-
per!.. Easai de phil. morale, cit. 7).

§ II. — 327. D. La réprobation des Juifs est

visiblement conforme aux prophéties multi-

pliées qui l'annoncent ; mais le malheur de

cette nation n'élait-il pas un événement na-

turel qui pouvait être prévu par des con-
jectures fondées, ou arriver à la suite d'une

prédiction hasardée?
R. L'état des Juifs est trop singulier et trop

unique pour avoir pu être prévu par des lu-

mières naturelles , ou pour être le résultat

de quelques circonstances amenées par le

cours ordinaire des choses. Car vit-on ja-

mais une nation célèbre , cultivée , illustrée

par de grands événements, être chassée to-

talement de sa patrie , et déracinée , pour
ainsi dire, de son sol natal ; mener une vie er-

rante dans toutes les provinces, dans tous les

royaumes de la terre? Nation méprisée, haïe,

persécutée de tous les peuples, de quelque

religion, de quelque caractère qu'ils soient,

du Chrétien comme de l'inlidèle, de l'adora-

teur d'un Dieu comme du sectateur insensé

des idoles , de l'homme ci\>ilisé et adouci

comme de Thomme sauvage et barbare ; na-
tion aveuglée au point de garder elle-même,

comme un dépôt sacré et divin, le livre qui

est évidemment le fondement de la religion

qu'elle s'obstine à méconnaître ; au point de

ne pas entendre ce qu'elle entend , et de ne

pas voir ce quelle voit (1). Vit-on jamais

un peuple religieux si attaché aux preuves

de la véritable religion, et en même temps si

ennemi de la véritable religion ; dépouillé de-

puis près de deux mille ans de son temple,

de ses autels , de ses sacrifices , de ses prê-

tres, de tout exercice de sa religion, et néan-

moins si malheureusement ferme dans sa

religion? Consultez les annales du monde,
lisez les histoires de toutes les nations, exa-

minez les fastes de tous les empires, envisa-

gez la nature et la marche des événements

"humains, et jugez si jamais la terre fut le

théâtre d'un pareil spectacle.

328. D. N'y a-t-il pas eu des critiques qui

ont entrepris d'expliquer la situation des

Juifs par des observations faites sur le ca-

ractère et le génie de ce peuple ?

R. Le travail de ces critiques est resté sans

succès. Vainement ils se sont efforcés d'ef-

facer de cet étonnant tableau les vestiges

du doigt de Dieu. D'abord tout homme intel-

ligent "voit dans les Juifs quelque chose de

plus qu'une singularité de caractère ; et en

pesantensuite cette singularité il ne la trouve

point du tout naturelle, comme nous l'avons

observédans laréponsc précédente. Le temps,

les progrès ou la décadence des arts agissent

sur tous les peuples de la terre , les réfor-

(t) Vt videnles non videanl, et audienles non intelli-

gant, Luc. 8.

ment, les changent et les rendent absolument
différents de ce qu'ils étaient à des époques
plus voisines de leur origine ; depuis la dis-

persion des Israélites, il ne s'est opéré parmi
eux aucune révolution qui les rendît mécon-
naissables aux hommes du premier siècle de
l'Eglise, si ces hommes revenaient pour exa-
miner les nations modernes. Mais quand on
parviendrait à expliquer par des raisons
humaines l'état étonnant de cette nation in-

fortunée, cet état combiné avec l'Evangile,
considéré précisément comme une histoire

,

aurait encore les caractères de la punition
de Dieu la plus manifeste, la plus évidente

,

et serait dès lors un argument des plus forts

en faveur del'Evangili'. « Qu'as-lu fait, peu-
ple ingrat? s'écrie ici M. Bossuet ( Disc, sur

rJlist. ^iniv.,2' part., n. 10). Esclave de tous
les pays et de tous les princes , tu ne sers

point les Dieux étrangers; comment Dieu,
qui t'avait élu, t'a-t-il oublié, et que sont
devenues ses anciennes miséricordes? Quel
crime, quel attentat plus grand que l'idolâ-

trie te fait sentir un châtiment plus grand?
Tu ne sais, tu ne peux comprendre ce qui te

rend Dieu si inexorable. Souviens-toi de cette

parole de tes pères : Oue son sang soit sur
nous et sur nos enfants; et encore: Nous
n'avons pas d'autre roi que César. Le Messie
ne sei-a pas ton roi ; garde bien ce que tu as
choisi ; demeure esclave de César et des rois,

jusqu'à ce que la plénitude des Gentils soit

entrée, et qu'enfin tout Israël soit sauvé (1).»

329. D. Ne dit-on pas que dans quelques
provinces d'Asie ou d'Afrique les Juifs sont
mieux traites que dans le reste du monde?

U. Supposé que dans un coin de la terre,

ces pauvres Israélites soient moins opprimés,
ce n'est pas là une exception qui puisse in-

firmer l'efficacité de la malédiction divine.

Un tel asile est insuffisant pour les recueillir

et pour faire cesser l'opression générale (2).

330. D. Comment la destinée des Juifs et

leur accablante situation donnent-elles une
nouvelle force aux témoignages des prophé-
ties en faveur du Christianisme?

U. Par leur dispersion, par leur oppres-
sion, par leur aveuglement. Leur dispersion

étend ce témoignage par toute la terre , in-

(t) Donec pleniludo gcnliuin intrarel , et sic omnis

Israël siilvHS fieret. lioiii. 6.

(2) On rcra nbservor à ce sujel que les législations

et les idées modernes s'accordent à relever les Juifs

deccl6t:il d'oppression et de dégmdation dans lequel

ils ont été tenus jusqu'ici. Mais en adincllanl nue
phase meilleure dans la condition des Juifs, il n'en

restera pas moins le fait prineipal, celui de leur dis-

persion dans tout l'univers. Nulle part ils n'existent

comme corps de uaiion, quoique reliés de la ni.i-

nière la plus intime par la croyance religieuse et un

esprit de race qu'on ne peut appeler e.<;prit national,

puisipi'il n'existe pas d(! nation juive. S'd arrive aux
Juifs (le stfrassendtler (pielque jour, et de reprendre

possession de la terre de leurs ancêtres, où ils for-

iiieront une véritable nation commi! autrefois, alors

il sera temps de répondre à l'objection que soulèvera

ce nouvel état de choses. D'après les idées commu-
nes des chrétiens, cela n'arrivera ((ue vers la fin des

temps, et alors le Judaïsme cessera d'exister comme
religion. (L. D.J
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struil ol avorlit toutes los nation» do la terre;

cl li-ur pro(li};ieuM- iniiltiiilication qui, dans

leur ilexiliiutf (loliiirc, peut Hrv cdiisitlérée

fomiiif une fiju^i'e ili- miraele, uiulli|ilie eu-

eore les témoins. Diiu, ei)innie dit I)a\id en

parlant de ses ennemis , n'a pas voulu les

exterminer , il s'est eontcnté de les disper-

ser el d'instruire les aulns peuples par la

destinée de eelui-ei (1). Leur oppression fait

que leur ténu>it;na^e n'est pas intéressé leur

malheur, (|ui est fondé en partie sur un at-

tachement inconsé(|uent au\ seuls livres de

l'ancienne loi. rend cet attachement en (juel-

que sorte respectable, el garantit à nos jeux
I authenti( ile de ces livres , enfin, leur aveu-
{îlement l'ail que leur témoijjnafio n'est pas

suspect: ils rejettent l'I'.vanfiile.mais ils em-
brassent les preuves de llivan-^ile ; ils déles-

tent les (ihrélieiis, mais ils conservent les

armes aux (lliréliens.

."l."}!. I). l'.omiiienl est-ce qu'un empereur
païen a contribué à vérifier les prophéties,

et surtout (l'Ile tie Jésus-t'hrisl touch.int la

ruine du temple et la de\ astation de la Judée?
H. Julien l'Apostat, prince inconstant, bi-

zarre, superstitieux, Piiiloso|die l'aslueux el

e\lrava|;anl i-2\ entre]irit de rassembler les

Juifs, de les remettre en possession de la Ju-
dée, et de rebâtir le lenqde ; mais les éléments
ont combattu pour larrél de Dieu, la terre

et le feu se sont alliés contre le rétablis-

senuMil du temple. C'est un fait avoué des

Juifs el des Païens, et démontré par toutes

les preuves de l'histoire contre l'incrédulité

la plus obstinée (3).

!! 111. — 3.'i2. I). N'y a-t-il pas de grandes
dilllcultés ilaiis plusieurs prophéties qui re-

};ardent l'établissement du t^.bristianisme et

iavénement du .Messie '? N"a-t-il pas fallu

adopter différentes opinions pour expliquer
la fameuse prophétie de Jacob ( Gen. '*9

)

,

celle des 70 semaines de Daniel, etc. {Dan.
9 ) ?

R. L'événement principal annoncé par ces

prophéties est indépendant de toutes ces

explications. 11 est visible (ju'il n'y a plus
de sceptre ni de couronne chez les Juifs, qu'ils

ont cessé d'être assemblés en corps de na-
tion, (ju'ils n'ont ni roi.niju^ie, ni aucun gou-
vernement civil. 11 est visit)le que l'abomi-
nation de la désolation s'est appesantie sur
le temple, et (|ue cette désolation subsiste. Il

est visible (jue le .Messie reconnu par les

(chrétiens a les caractères annoncés par les

(1; i\t' occidas coi , ncquando obliriicanlur populi
nui. Disperge illos in rirtule liia. Ps. .58.

(-2) On d(;(ic loiis les pHnésyristes de ce prince de
ne p.is rcconnjilre ces qiialilcs d.ms son liislnire ,

dès qn'ils nuruiil renoncé :nix sysloiiies d'i'xallcr lous
IfS rnni'inis du Clirisli.inisnic , cl de di'priniiT lotis

les grands hommes qui l'ont iléfondu... Penl-(in monie
s'emiKichcr de le rcjarder rornmo un des mon^ll•es
les |iliis alTroux qui aient déscdè riiuiiianilû, qu.md
on se rappelle ses sacrifices hoinicidcs el les infor-
tunées viciimes qu'il immolait à sa déieslable nccro-
iiniirie? Voyez son article dans le Dictionnaire hi%l.,

An^>iiijurg, 17»l.

(•'>) Voycx ci-dessons le liv. *, rh. .î, art. 1, § fi.
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nropluMes, etc. (1) I s ouvratres du père
Italtus (2). de M. Je PoiMpimian ,3), de l'abbéi

Pey (4), ont jeté un prand jour sur le dél.iil

elles l'irconstances des éveneineiils prophé-
tiques; ni.'iis l'accomidissemeiit j;énèral de
la prophèlie tire son jour de riiiconte>.t,'ilii-

lité des faits. — Les pliilosiqdies ou lesm.iu-

vais crili(]ues qui ont conib.itlu ces projilié-

lies , sont-ils mieux d'accord entre eux que
les théolof;ieiis qui les ont expliquées? Les
uns disent qu'elles ont été faites .iprès coup,
les autres (lu'onn'en a pas saisi le vrai sens,

d'autres encore «[u'elles ont été démenties
par révénement; l'un les applique à ci-lui-ci,

l'autre A celui-l;\. Après cela ils se plai^-nenl

(pie nos explications ne sont pas uiiiforiiies

dans toutes leurs [larlies.

;J.'13. I). D'où V ient (jue quelques théolo-
jïiensont détournéà d'autresévéïu-menls une
multitude de passages tirés des psaumes et

des prophètes, t|ue l'on attribue communé-
uienî à Jésus-Christ.

U. I"]n cela, comme d;ms toute aulrc chose,
l'espiil humain, toujours iiKjuiet, lémér.iire,

iiiunodéré, a donné d.ins les extrêmes. Les
uns ont voulu tout appliquer au .Messie, el

ont altéré le sens littéral d'une infinité de
passasses. Les autres, se piijuant de criti(|ue,

aimant à établir des idées nouvelles, zélés à
l'exès contre un abus qui leur paraissait une
espèce de fanatisme, sont allés jusqu'à re-

jeter les explications les plus naturelles et

les plus autorisées. Mais, inalp;ré les déj;ats

qu'ils ont fait dans ce riche amas de prophé-
ties, il en est resté un grand nombre (]u'iini^

critique sensée a toujours respectées, et dont
l'incrédulité la plus obstinée n'a pu se dissi-

muler le vrai sens. Tel est incontestablement
le chapitre 53 d'Isaïe : Qui." crcrlidit attilittii

nostro, qui, selon .M. Huet, a opéré la con-
version de presque tous les Juifs qui ont
sincèrement renoncé aux égarements de leurs
pères (5). Tels sont plusieurs autres endroits
du même prophète, qui, selon la remarque
de S.Jérôme, semble écrirel'Evangile plutôt

(1) Voyez le Discours sur l'histoire universelle de
M. Bossuet, 2* pari., n. 4 et suiv. Ku lisant la neu-
vième proposition de l.l Démonsl. évang. de M. lluel,

l'on ne peut voir le parallèle que fait ce savanl cvè-
que des prophéties avec les événements, sans lire,

pour ainsi dire , l'histoire de Jésus-Christ dans l'an-

cien Tesiauient. Si quelques philosophes ne voient
pas dans sa personne le Réparateur de la nation juive

et de toutes les ualions du momie, c'est qu'ils n'ont
ni lu les piophélics , ni acquis l'idée d'une véritable
réparation.

(i) Ln religion chrétienne prouvée par faccomplisse-
ment des prophéties.

(3) L'incrédulité convaincue par les prophéties.

(i) Vcrilé de la religion chrétienne prouvée à un
déiste. — On peui consulter encore l'excellenl Traité
/ii'sr el dog. de M. Bergicr, t. 7 , p. tTi cl snir.

(.5) Jamais ils n'ont pu lui donner luie oxplicalinn
laiil soit peu vr.iiscuililable. Le fameux Aullioiue,
juif renéijal, hrùlé .i Genève en 1651 , disait que le

prophète parlait, dans ce chapitre, des Israclilcs
vertueux qui furent punis à ciuse des uiécliaiils , cl
enveloppés dans le> nlèule^ nulheurs. Il n'y a ri(!n,

dans Uiiii '
' 'lie, qui puisse donner l'idée d'une

pircillc i u.
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qu'une prophétie (1). Tel est le psaume 109 :

Dixit Dominus. etc. (2). Telles sont dans le

nouveau Testament, toutes les prophéties de

J.-C. touchant sa mort et sa résurrection,

la réprobation des Juifs, l'établissement de

sonEglise, les persécutions et les souffrances

de ses Apôtres , prophéties si clairement

exprimées ,
qu'on n'en peut contester le

sens, et si évidemment accomplies, qu'il n'y

a pas de fait historique mieux constaté. —
C'est une erreur de croire qu'une chose cesse

d'être une preuve, parce que l'esprit de dis-

pute en combatla force et se refuse à son évi-

dence. On dispute contre l'existence de Dieu,

contre l'immortalité de l'âme et cent autres

choses d une certitude reconnue, faut-il être

surpris qu'on conteste le sens des prophéties

les plus claires"? Les idées de Hardouin sur

Virgile, Horace, Cicéron, etc.,ont-ellesinspi-

ré des doutes sur les auteurs et le vrai sens des

ouvrages attribués à ces anciens littérateurs?

§ IV. — 334. D. D'où vient que les prophè-

tes passent rapidement d'une matière à l'au-

tre , et mêlent les prophéties touchant le

Zvlessie avec d'autres moins importantes qui

•tmnonçaient des événements prochains re-

latifs a l'état actuel de la nation ?

D. 1" L'éloquence prophétique est bien su-

périeure aux timides efforts de la nôtre. Ces

hommes fortement, inspirés et placés dans !a

perspective des événements les plus compo-
sés, passaient d'un objet à un autre sans que

le passage fût adouci par aucune nuance. Ce

sont autant de tableaux qui se succèdent avec

la rapidité de l'éclair (3) : le prophète les a

conçus fortement et les rend avec chaleur ;

mais en vain cherchons-nous les idées inter-

médiaires qui rapprochent ces différents ta-

bleaux. L'enthousiasme de l'inspiration les

a supprimées, et nos conjectures ne peuvent

que très-imparfaitementen remplir le vide (4).

« Tous les temps, dit saint Chrysostôme

,

n'en font qu'un pour les prophètes ; ils les

parcourent tous à la fois et avec une ai-

sance égaie (o). »

2° Les prophéties particulières, accomplies

dans le temps et aux yeux des Juifs, leur

Cl) iVon pruplutiaiii viilclur mihi texere, sed Evan-

geliimi. Epist. ad Pauliiiura.

(2) M. Bossucl, dans ses disserlalions sur les

rsaiiiiies, fiiil voir que ce psaume et un grand nom-

bre d'autres, soil entier , soil en p:irlie , ne peuvent

èl reconsidérés que conune de véritables prophéties ;

qu'ili parlent évidcmnienl de Jésus Cliri-t, de la re-

ligion clirélienne, des événements qui doivent former

ou illustrer m. peuple nimveau; mais en Miènu', temps

les psaumes sont en queWine sorte une liisloire de

)a nation juive. Us rappellent le passe, et célèbrent

les fastes du temps où ils ont été écrits. Ces disser-

tations (le M. Bossuetonlélé traduites en français par

M. Leroi, 1 vol. in-8. I77.o.

(5) Sicul fuignr e.rk ab oriente , eC parel usque m
occidentem. Matlb. 'U, 27.

(4) Lingm men calamus scnbœ velociter scribenlis.

Psal. U, '%

fS) Tdei mnl provhelœ; omnia tempora percurrunl,

prœsentia, prœleritn et ("«(«ra. Chrysost. in psal. iô.

— De là il ne s'ensuit pas, comme les Sociniens Pont

absurdemeiit prétendu ,
que les prophéties puissent

être regardées comme un assemblage de land)caux

sans ordre et sans suite, (cl que les cenlones qu'on a

devenaient un gage assuré des grandes choses
que les siècles devaient amener, et que les

mêmes hommes leur avaient prédites : Par
là, dit Pascal,les prophéties particulières n'é-

taient pas sans fruit, et les autres n'étaient pas
sans preuves.

§ V. — 335. D. Si la plupart des prophéties

se sont visiblement accomplies, n'y en a-t-il

pas qui aient été démenties par l'événement,
telle que la destruction de Ninive, l'arrivée

de Jésus-Christ sur les nuées, la On prochaine
du monde?

R. La ruine de Ninive n'avait été arrêtée

dans les décret,» de Dieu qu'en cas que les ha-

bitants ne se fassent point empressés à flé-

chir sa colère par un repentir prompt et sin-

cère. L'Ecriture nous donne cet exemple
comme une preuve de la bonté de Dieu et de
l'efficacité de la pénitence. Ceux qui ont si

gauchement raisonné sur cet événement n'a-

vaient assurément pas lu les chapitres 3 et 4

de Jouas ; ils auraient vu, dans le quatrième,

la réponse que fait Dieu lui-même à cette

plaisante objection.

Arriver sur les nuées dans le style de l'Ecri-

ture et de toutes les langues du monde, c'est

arriver avec une grande gloire, c'est être

placé forthaut, avoir le monde sous ses pieds.

Jésus-Christ s'en explique lui-même , en
ajoutant : Avec beaucoup de çloire et de ma-
jesté (1) C'est ce qui a été accompli, 1° lors-

que, peu d'années après son ascension glo-

rieuse, il a vengé par la ruine du peuple juif

l'attentat commis sur sa personne divine

d'une manière qui portait visiblement l'em-

preinte de la colère d'un Dieu ;
2° lorsqu'il

a établi sa religion dans tout le monde mal-

gré les raisonnements des Philosophes, mal-

gré la puissance des empereurs, malgré la

conspiration des Juifs et des Païens ; lorsque

son nom et sa croix furent placés sur le dia-

dème des rois, et adorés de toutes les nations

de la terre. La fin du monde présentera un
nouvel accomplissement de cet oracle dans

l'arrivée du juge des vivants et des morts.

De quelque manière que l'on explique ces

paroles : Non prœteribit generaiio hœc, donec

umnia fiant [Matth. 24, 3i) ;soitqu'oncnlende

la génération présente, soit qu'on entende

toute la race des Juifs, soit qu'on entende le

dernier âge du monde
,
qui est le règne du

Christianisme, la vérité de la prophétie sub-

faits de Virgile et d'antres poètes. Car, V les ta-

bleaux prophétiques sont achevés et parfaits
,
quoi-

qu'ils soient joints à d'autres tableaux ; ils sont la

plupart trop élendus et trop circonslaneiés, pour

pouvoir être appliqués à d'autres objets. 2° Les ta-

bleaux tiennent réellement les uns aux autres, quoi-

que les liens ne soient pas toujours sensibles, et que

riïnonnce .les temps et des choses si reculées ait

etrcore renforcé la difficidté de les apercevoir : c'est,

cti quelque sorte , le cas de la poésie lyrique. Les

commentateurs sont souvent enib.irrassés à saisir la

suite et l'enscmhle dans les plus belles odes de Pin-

dare et d'Horiee, quoique les liens et transitions

existent, et qu'on les découvrirait sans peine,

si ou était bien pénétré de l'esprit des auteurs

et exactement instruit de tout ce qui animait leur

verve. _
(I) Cum virtute imita et majestate,MAnh. 24. oVl
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sisli' t'^ali'iniMil. I.a m'-iuTaliim <|(ii vrciit

a>i'i- Jivsus-Chiist.a \u la ilispersiini dis Jiâit>

et l'fx iltatiim tic l.i fui rlirtlii-iiiit'. I.a iiatiuii

des Juifs subsUlf de la inaiiiiTi' 'a plus mri-

Noilli-UM-, i'I Milisislt'ia jusqu'au socoud avi'-

nciucul du Fils (II- Dieu. Li- i'.lirisliauisuie ne

Ihiira nu'.nci' !< iinmdi'.

(Juauil les A|i<')lrcs uous oui prédit la fin

du uiiMidc comiiii' prot'liaiuc, ils oui eu soin

dtï nous iiit'iumer t'u quel >('ns flic fiait pro-

chaini* ; ils considi-iaiinl sa duiTO par cuni-

paraison aux aunoo l'Icrnclh'si't à la dun-i-

du ri^mic tif Dieu, l.i* plus liahilc comnicula-

teur ne dira là-dessus rien de plus elair ni

de plus satisfaisant que S. l'ierre : // // aura.

dit let Apôtre, des hoinmfs siJiutciirs, esclaves

de toutes les liassions île liur raar. ijni dciiian-

deront où est cet uiénemini (juc Jesus-Clirist

nous urait tant promis? Les hommes meurent

et naissent comme autrefois; et (juel ehaïujc-

meiU s' est-il fait depuis le commencement du
tnonde ? Mais vous, mes frères, suucencz-

vous i/ue mille ans sont dcranl Dieu comme un
seul jour, et un seul jour comi.ic mille ans({).

On voit par là que les ApiUrcs connais-
saient parfaitement le î;énie des incrédules,

et que ee que nos Philosoplies nous diinnent

couiue les fruits de leurs savantes recher-

ches est réfuté depuis dix-sept cents ans
dans nos Ecritures.

336. D. Ne parait- il pas, par d'autres

jtassa^es , que les Apôtres étaient dans la

persuasion que le nioude finirait bientôt ?

Quelques saints Péros u'ont-ils pas été dans
la même opinion ?

R. Les passages des Apôtres qu'on objecte

n ont aucune apparence de prophétie, et

pourraient tout au plus faire coudure une
erreur de fait (2). .Mais nous venons de mon-
trer définitivement que les Apôtres s'expli-

quent euv-niémes, et qu'on ne peut leur at-

tribuer une opinion dont ils démontrent le

(1) Venieni in novissiniis diebiis in deceptione itliiso-

res juxla proprius concupisccntias ambulanics, dicenlcs:

l'bi est proinisiio , nul udveiittis cjus! F.x quo cniin

paires dormierunl, omnia sic persciexinl nb iiiiiio creu-

lura:-.. Unain vero lioc non ImctU vos, ciirissimi , ijuiit

vnus dies apud Dominum sicul mille anni , el mille

anni sicul dies unus. i Pot. 3, 4, «S.

(i) Cliix qui ont observe ipie S. Paul se met sou-
vent pour uvcmpic dans les (cnips où il n'existait

pas, comme li>rsc|u°jl ilil , en pailant du Icmps an-
térieur à la loi du Moisc : Ego enim vivebnm sine leije

aliquando. Koin. 7,9, ne sont |ias snipris île l'eii-

lendie dire : Sos qui viiinius
,
qui residui sunms in

t,deenlum Douiini. Tho«s. i, 1 i. liaviil préleiulail il

vivre jus(|ii°à la fin du monde, lorsqu'il disait : Ses
qui vivinius bciicdicinnis Domino , ex Iwc nunc et usque

in tœculum ! Ps. 15. — Quand saint Jean dit (|ue

c'est la dernière heure, il enli'iid préci»éinent le der-

nier ùge du nionde , et le règne du Cll^istianl^lne
,

aprèa la iiai>9anee duquel il ne l'allail |ilus alleiidru

de grands cvéïiemeiils en nrjtière de religion , mais
se précautinnuer ctuitre les séducieins el les anie-
chrisl

, prccursi'urs de celui ipii ilevait |iarailre ù l.t

lin du monde.— Lorsque les Apolres ont paiié de la

destruction de Jérusalem , de lu victoire de Jésus-
Christ, de la propagation de la foi , iU ont dû en par-

ler comme d'une tlio>e prochaine. Des lecteurs su-
;

porliciiis ont itu voir dans leurs expressions la liii
'

du monde.

peu de fondeuieul. SainI Paul la rejette abso-
lument dauA la seconde lipilre aui i'hessalo-
niciens, el a\ertil les lidelcs de ue ^e laisser

|)ré\eiiir en aucune sorte par «eux qui en
étaient iiiihus (I). Il laul s upiiiiàlrer elran-
{îcment pour répéter euture une objection
xéJulo».' par Icd auteur> mêmes auxquels un
nous reiuoie. - - Si (|uelques Pèn>, ont an-
noncé la lin du monde connue proeliaine,
l'.iul-il 111 être snrpri-, ? I,e Sau»<ur a dit que
tout le monde s > tromperait : JJe die autnn
illn el luira nemo scit , ueiiue aniieli ( Alultlt.

-i4, 30).

S VI. — 3:n. 1). Les (injures pârlesquelles les

libres de l'ancienne loi désignaienl les é»é-
nemeulsdela nuu>elle Ue sont-elles pas uno
pretivc digne d'tUre placée après les prophé-
ties /

H. Ces figures sont sans doute un argu-
ment propre à instruire les Juifs, persuadés
(ainsi que nous l'avons dit

) que leur loi u'é-
t.iit qu'un assemblage de types et de symboles
des choses futures ; in.'iis cette espèce de
preuve peut paraitre moins propre potir con-
vaincre des infidèles ou des Philosophes. 11

est certain néanmoins qu'il y eu a dont les

rapports sont d'une justesse admirable, qui
méritent toute l'attention d'un esprit solide ,

et qui marquent clairement la liaison intime
des deux Testaments, réunis réellement en
un seul par les vues el le dessein suivi d'un
même législateur (2).

AiiTicLE 111. Propagation du Chriflia-
nisme.

S L — 338. D. Le Christianisme a-t-il pu
s'établir sans une assistance visible de IJieu?

U. ]>icu a fait de cet établissement son
propre ouvrage; il a voulu faire éclater sa
puissance el sa gloire dans le succès du des-
sein le plus extraordinaire el le plus impos-
sible selon toutes les vues cl toutes les res-
sources humaines. Car il s'agissait de con-
vaincre d'aveuglcinenlel de folie des hommes
qui se croyaient fort éclairés; de faire quit-
ter des religions douces, commodes, el qui ne
gênaient aucune passion, pour en faire em-
brasser une qui est l'ennemie de toutes les

passions, el qui semble n'être appliquée qu'à
les combattre, les réprimer cl les contrain-
dre ; de faire recevoir comme des vérités in-
contestables les dogmes les plus inconceva-
bles, el dont les conséquences sont les plus
effrayantes ; el de les faire recevoir par des
hommes ennemis de toute contrainte dans la

manière dt; penser; de détruire des ( ultes

que leur ancienneté rendait respectables ;

de renverser des temples que l'autorilé pu-
blique et les princes avaient l'ail éle\cr; d'a-

battre des idoles qu'on s'était accoutumé à
regarder avec vénération ; enfin de faire re-
garder comme une superstition déleslable,

(1) Ut non eilo moveamini a veslro sensu , n'<iue ter-

renmini , neque per spiritnm , neque pcr scrmonLin, ne-
que pcr episl'jlam Innqunin per nos luifsam

,
quasi in

sic! dies Dnmmi. 2 Thess. 2, 2.

(2) Voyi'Z Huei, Déni, éeang., prop. 9.— Rccanus.
Analogiii veteris ne nom Tcsianienti , in que primuin
sldlus lelcris , dcinde consensus , proporlio ft ronsin-

rniio iliiuscum nowei^jHcMur. l'uaii, 1027.
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oxtravngantc, criminelle, ce qu'on avait au-
pararanl pratiqué on respecté par religion.

Telle était la révolution qui devait se faire

dans les esprits , dans les villes , dans les

royaumes et dans les empires, par l'établis-

sement du Christianisme.

339. D. Quels hommes Dieu a-t-il choisis

pour être les exécutenrs d'une si étonnante
réforme ?

R. Douze hommes simples, ignorants, pau-

vres, dénués de tous moyens, de tout appui,

de toutes ressources humaines : ce sont eux
qui doivent dessiller les yeux aux supersti-

tieux, ramener aux bonnes mœurs les dé-

bauchés, inspirer rhumililé aux Philosophes

et aux savants, se faire écouter et respecter

par les puissances du monde , détruire les

anciennes religions, et faire recevoir celle

d'un homme qui avait été condamné depuis

peu à une mort honteuse dans la ville de Jé-

rusalem.
3V0. D. Le succès de la prédication évan-

gélique a-t-il été bien rapide et bien univer-
sel?

R. Les auteurs ecclésiastiques les plus an-

ciens comparent la propagation de lÊvangile
à la vivacité avec laquelle la lamière du so-

leil se communique à tout Ihémisphère, ou
à celle de l'éclair qui se fait apercevoir à l'in-

stant dans t(xit l'horizon. Dès le premier siècle

les Païens se plaignirent que les temples

étaient déserts , les autels abandonnés , les

prêtres méprisés , et le culte des dieux pres-

que anéanti , comme on peut voir dans la

lettre de Pline à Trajan (Epist. l. 10, ep. 97).

S. Justin [Dial. cum Thryph., p. SiS) écri-

vait vers la quarantième année du second

siècle : « Aucune nation de barbares ou de

Grecs, ni aucun peuple, quelque nom qu'il

porte, soit de ceux qui demeurent dans leurs

chariots, soit de ceux qui n'habitent point

dans les maisons, ou qui vivent sous les ten-

tes, et qui paissent des troupeaux, chez les-

quels on n'adresse des prières et des actions

de grâces au Père Créateur par le nom de

Jésus-Christ. » Vers le même temps Tertul-

lien ( Apol., c. 37 ) écrivait au sénat : « Nous
ne sommes que depuis deux jours, et nous
remplissons tout l'empire ; les villes et les

campagnes, les îles et le continent sont pleins

de Chrétiens ; on les trouve dans les assem-
blées du peuple et dans les armées, dans le

palais des empereurs, dans le sénat, dans le

barreau : nous ne vous laissons que vos

temples Si cette multitude d'hommes se

retirait hors des terres de la domination ro-
maine, la perte de tant de citoyens anéan-
tirait l'empire, et vous punirait de votre

cruauté; vous seriez effrayés de la solitude

et du vide affreux qu'ils laisseraient parmi
vous , vous chercheriez en valu des sujets à
gouverner, il vous resterait plus d'ennemis

que de citoyens. » Dès lors l'Evangile avait

été annoncé dans la Perse, les Indes, la

Chine et autres royaumes indépendants de

l'empire romain (1) ; il avait été reçu par-

{I) Voyoz II' Jnnrnal nos s.nv.nnls , août 1760, su'

2-(J

tout , il s'ctcndûil par des accroissements
journaliers (1). Arnote {I)hp. adv. gent. L 1,

;>.15; /. 2,;). 50), qui écrivait au troisième siè-

cle, nous représente le Christianisme établi

chez les Allemands, chez les Perses, chez les

Scythes, dans l'Asie, la Syrie, l'Espagne et les

Gaules , chez les Gélules , les Maures , les

Nomades, les Sères (2), etc. Selon S. Jérôme
{ Epist. 3^), les Indiens, les Perses et les

Gètes , accoutumés à offrir des victimes hu-
maines lors des obsèques de leurs défunts,
avaient quitté leur barbarie pour prendre
les mœurs douces qu'inspire l'Evangile. Ce
même Père [Epist. 57 ) nous dit qu'il voyait
arriver tous les jours dans la Palestine, oîi il

demeurait , des troupes de moines qui ve-
naient de l'Inde et de la Perse ; que les Huns
apprenaient le Psautier; que les climats gla-

cés de la Scythie avaient été ranimés par la

chaleur de la foi , et que les Gètes avaient des
églises sous leurs tentes. S. Chrysoslôme
( flom. 2, in Jocin. ) dit aussi que les Indiens
et les Scythes avaient traduit en leur langue
les instructions données par S. Paul ; que
tout barbares qu'ils étaient, ils avaient ap-
pris la philosophie chrétienne. Théodoret
[Thernp. l. g, ;j.ll5) nous assurequeles Scy-
thes, les Sauromates, les Indiens, les Perses,
les Hyrcaniens avaient reçu les lois de Jésus-
Christ, etc. En un mot, l'histoire des pre-
miers siècles du Christianisme n'est que la

vérification constante de l'oracle d'un Pro-
phète, qui nous dit que la parole de Dieu se

répand avec une rapidité inconcevable. Fe-
lociter currit sermo ejus. Psal. 147.

§ II. — 3V1. D. Le mépris des richesses , les

mœurs austères, les travauxdésintéressés des

premiers prédicateurs de l'Evangile, l'égalité

que la religion mettait entre les hommes , l'u-

nion , la concorde , l'affection réciproque
continuellement recommandée aux Chrétiens,

cnnd vol. Kxamm rie la question, S'il y a eu des chrc-

tietu à la Cliiiie, etc.

(1) In verbo verilatis Evangelii, qiwd pervenit ad vos

sieiit cl universo mundo est, et fructificat et ciescit. Co-
Idss. I, 6.

(2) Théodoret nomme aussi les Sères entre les

peiiiiios soumis à Jésus-Christ. 11 par.Til que les ,nn-

riens désignaient les (Illinois sous le nom de Scres.

Pour le croire, il ne faut que lire ce qu'en a éirit

J. Soliiius , Pohjliistor , rap. 03. L'auteur des Re-
cherclies snr les Cliinois prétend que cela est faux .

ni:iis ses raisons ne sont rien moins que démonstra-

tivi^s. Il est vrai que qnehpies auteurs ont parlé des

Sères comiiie d'une race scylhiqne ; niais quand la

t;éo^rapliie de ces auteurs serait heaucoiip plus

exacte qu'elle ne l'est , elle prouverait tout au pins

que les Chinois sont nue colonie de Scythes, conuue

les Tartares, qui sont aujourd'hui maiiresde l'empire ;

il que le Nord, loujours lécoiid en nations émigrau

-

t'S, a peuplé ce vaste pays comme il en a peuplé tant

d'autres. Au reste si les Sères ne sont pas les Chi-

nois, ce sont des peuples voisins de la Chine, (pie

nous appelons aujourd'hui Tartares Chinois, ou les

haliitaiits lie la China extra muras, d'où l'Evangile :.

dû natnrelli'ment pénétrer dans la Chine même. Ou

y a trouvé de nos jours une synagogue l'ondée vrai-

semhlahlemenl par des .luils qui y sont arrivés après

la ilestrnelion île Jérusalem. Voyez le 52' liecu(,il

des f.P». édif., p. ~)^>^
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n'oiil-iN pas nhitirellement dû prhpnçcr une
rolit;ion si iiropiv A ^MpiuT le suffram- dt-s

Aiiii's hoiiinHi's'.' cl (lucl bt'Siiiii y a-l-ii iri di-

riTiiiirir ;\ la puissaiiro d(> Dii'u?

H. Lo l'Iiilosoplio aiili-chrriion, qui rai-

sonne de la soiic lU' sent pas sans doult;

l'honnour qu'il fait à une rfli};ion qu'il a
j)roU'ndu (/' ((ii'/cr <'OMiiiif un iii\sli'>rr d'ini-

t(Uit»''. I.t's >orlus des riirclicns i-laiful sans
duuloun ap|>àl pour Icsàmo lii>niii'>li'>< ; mais,
1' n's vt'rlu-i iiii''iiit's irc(;ii)'Ml r<tu\ ra^'c ni du
Paganisme ni lii' la pliiliisopliic : t-'t'IaitMil les

jiri'inirrs fruits de la ^ainlt•t< de l'iùan-iilc ,

et ces fruits i-n ont produit d'aulrcs; 'J les

<1nu'S propres à se laisser sutijuuiier par l'at-

trait des \ertus n'étaient sans doute pas en
fort (irand noinlire dans le si('^ele le |)lus dé-
Ixirde, où tous les-jenres de desordres étaient

autorisés par les lois de la religion et de
l'état: il fallait une impression bien forte et

bien au-ilessus de riioiiime pour opérer en
elles une telle ré\olution : T les M-rtus des
Chrétiens n'ont pu suflire pour juTSuader les

doitmes sublimes de leur foi, pour les faire

recevoir contre tous l("s raisonnements des

IMiilosoplies , et contre la fureur dos persé-
cuteurs.

'AVI. D. I-es secours mutuels que se pré-
laient les t^.hréliens , la coniniunaulé dos

biens , les <;randes charités que les riches fai-

saient aux pau\res, pouvaient-ils manquer
(l'attirera leur ndiiiion tous les indijrenis? Do
là vient sans doute que la primitive Kj;lise n'a

été composée que du petit peuple?
H. Ceux qui ont tant de fois répété celte ob-

jection devaient au moins faire attention à la

contradiction qu'elle renlermo. S'il n'y a eu
que dos pauvres parmi les premiers Chrétiens,
d'où venaient les aunu\nes qu'on leur faisait'?

— La communauté des biens est une chose
fort intéressante [larmi dos çrens (jui n'ont rien

ou qui n'ont que le nécessaire!-- 11 est très-

faux que d'abord TK^ilise ne fut composée
que du petit peuple. Nicodènie, Joseph d'.\-

rimathio, Zacheo, Jair, l'oflicior romain té-

moin dosprodi2;es arrivés à la mort du Sau-
veur, S. l'aul , le eenturir)n, Cornélius,
Sergius l'aulus , l'eunuque do la reine Can-
dace, ^rand nombre de prêtres et do princes
juifs {Art. G. rc;-.*. "ï-^Jixiu. 17, rt'/-.«. M), les

principauv eitovens de Kéréo , plusieurs
juuesdelaréopaçie. les lettrés d'Kphèso , Fla-
vius Clonions, cousin de Domitien, Domitilla,
femme du morne ein|)ereur, le consul .Vcilius

Glabrion.el beaucoup d'autres hommes il-

lustres et savants, sont dos Chrétiens du
premier siècle.

3i3. D. S. Paul ne dit-il pas qu'il y a par-
mi les fidèles peu d'hommes distiiii;iies par
leur naissance, leur ran}:, leur sagesse, etc.'/

H. Leur nombre était petit sans doute en
comparaison dos autres. Le siinj)le jieuple a
toujours eu plus de docilité que les Philoso-
phes et les grands du monde. Il y a ou assez
de gens distingués ])ar leur noblesse et par
leurs lumières, qui ont i-mbrassé le (Christia-

nisme pour (jue l'on puisse cimclurt- que
cette religion était appuyée sur de bonnes
prouves: niais il v en n en trop peu, pour
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que l'on puisse sou,....ni.»-r que b> Christi.i-

nisnie soit redevable doues progrès an génio
do ses premiers sectateurs. -- Si cotaient
dos gens d'esprit qui eussent prêché la reli-

gion , et des simples qui l'eussent crue , cela
n'eût point étonné. Les simples ont pn''ché ,

les gens d'esprit ont cru et croient encore.
i^ III. .TiV. I). Le Mahomelisirie n a-l-il

pas l'ait autant de progros que l'I'.Nangilo?

It. Ses progrès sont mesures sur le déi;,'il

du ul live de si-s san^'uinaires apôtres. Il lui

a fallu mille ans |iour acquérir l'elonilue qu il

a aujoiird lilii ; et cotte étendue non soule-
iiieut est bien iiilérieure à celle du Christia-
nisme en général . mais nu-mo à (die de 1 K-
gliso catludintu'. 1' ]1 n'y a pas de .Mahiuiié-

tans en France, en Fspagne, ni dans toute
l'Furope chrétienne, dans toute l'.Vmé-
ri(|uo, etc.; mais il y a des cath(di(]uos dans
tontes les places do la terre 1). (l'est moine
au boni du monde, ,à la Chine, au Japon , au
Paraguai,olc. ii, qm- la foi catholi(|iio a paru
avec le plus d'éclat dans ces derniers siècles.

2 Los Musulmans habitent un vaste pays;

(1) Proplcr hoc in rioetrhùs filorific/itc Dnmimi.m. In
insulix ninri'i iwmen Ittimini l)fi Israël. .\ finihuilerne

landes ninlivinms, gloiiani jnsli. K.ii. il, t.T , l(i,

l'Innlasti radices ejus et iwplevit lerrnm. Operuit mon-
tes nnihra ejus et nrhusln ejus cedros Dei. l'xlendit pal-

miles suosusiiiiend mare. Ps. 70, 10, 11, 12.

It:iciiic a|)|>lii|iie iiiiicnieiiseiiieiii .iii\ iKiiiuns con-
veriics à la l'i)! ces vers de Virgile :

inccdunt xiclœ lonqo vrdine qentes,

Quam variœ lingiti.^ Iiabilu tum veslis.

Il pouvait dire encore de l'Eglise catholique :

f'nper et r.aramnntns et Indus

Proferel imperinm : jaeel extra sidern tellus

Extra atmi solisqne vias, uH cœlifer nias
Axetn ImnuTo lorquet .stellis urdentibus nplum.

{"D Voye/. la ficlation des missions du Paraqnai, par
.M. Miiraluri. — t Les missions, dii M. de ItiilTnii

( llist. »«(., t. 5, 111-4°, p. 506l, oui formé plus d'Iioin-

iiios dans les nations harhares que les arnu-i's vie-

loriciiscs des princes (|iij It-s ont sidjngnés. Le Para-
piiai n'a c't(; conquis (lue diî ctîlle fa(;"n ; la d(iucciir,

le l>on exemple, la chariic et l'exercice de la veitu
constamment pratiquée parles mis^-ionnaires , ont
touché les Sauvages , et vaincu leur déllanC'' et leur

férocité... Kicu n(; fait plus d'IioiiinMir à la religion,

que d'avoir civilisé les naliiin>, et ji-té les fondements
(iiin empire sans d'autres arjues (|iil' la vertu, i —
« Il est iKMireux pour la société, dit M. de .Moiiies-

finieu {Esprit des lois, livre i, cli. 6), d'avoir été la

l)ri;miérc qui ait montré dans ces contrées l'idée de
la religi(Ui joiiuc à celle de riiiinianiic. En réparant
les dévastations des Espagnols, elle a commencé h

guérir une des plus grandes plaies qu'ail encore re-
eues le genre hum.iin. etc. » Voye7. aussi M llaller,

'imité sur divers sujets intéressants de politique et de,

morale. Nous pourrions renvoyer encore à Vllistoire

pliilosopliique cl politique du eommerce , etc. , (. 5 ,

j). 2.'j2, 201, si cel aiileur forcené, loujours en con-
tradiction avec lui-même, ne détruisait dans un en-
droit ce (pi'il (''lalilil dans nu antre , et que sou ou-
vra;;e no fût point un répertoire de déclamations
contre 1.1 ri-ligion cl les mieurs. Au ri-ste, l'Iionmiago
d'un eiuienii n'esl jamais :'t rejiîter. Paraissant, con-
tre touli-' allrnle, dans le trioinplie de son rival , il

^(ive la vue (les s|H>ctatcurs plus (pie loute la poiupo
«lu vaiu(|ueiir, et décore par ses cliaines la main qui
l'a ah.ittu.
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mais ce pays n'est pas peuplé comme l'Italie,

les Pays-Bas , l'Allemagne et les autres états

catholiques. 3° Ce pays comprend toutes

sortes (le cultes. M. de Beausobre a calculé

que dans la Turquie dEurope il y avait deux
tiers de Chrétiens contre un tiers de Turcs;
il y a vingt églises à Constantinople, trente à
Tlîessalonique, etc. Les différentes religions

qu'on professe dans ce grand empire ont plus

de sectateurs que l'Alcoran. Les Philosophes
comptent toujours en gros, et laissent bien de
l'occupation à ceux qui comptent après eux.
— Le Maliométisme ne peut donc être

comparé dans son étendue à la seule Eglise

catholique , qui est partout la même , qui ne
connaît ni schisme ni hérésie parmi ses en-
fants. Nous avons parlé ailleurs {N. 149) des

tiioyeiis de son établissement et du caractère

de ses Apôtres. Li;s Mahométans se sont mul-
îipiiés par l'effusion du sang des Chrétiens;

ci les Chrétiens, suivant l'expression de Ter-
tuUicn, par l'effusion de leur propre sang.

§ IV. — 3kb. D. Ce que l'histoire ecclé-

siastique nous apprend des cruelles persé-
cutions excitées contre les Chrétiens , et des

torrents de sang qui ont cimenté leur foi, est-

il bien incontestable?

11. Jamais ou ne s'est avisé de le révoquer
en doute , avant que l'incrédulité moderne
eût entrepris de faire la guerre à la notoriété

des faits comme à la certitude des dogmes.
Les auteurs païens et chrétiens des trois pre-

miers siècles ne parlent que des efforts que
fit l'idolâtrie, soutenue de toute la puissance

des empereurs , pour anéantir la religion

de Jésus-Christ et pour la noyer dans le

sangde ses sectateurs. Si sousTrajan, prince

d'un caractère assez doux , sous .Vntonin ,

sous Marc-.\urèle (1) , les chrétiens furent

indistinctement mis à mort, il est aisé de

juger de quelle manière ils étaient traités

sous les Néron, iJsDomitien, les Valérien,

les Dioclétien , les Maximin , etc. Les grils

ardents , les roues armées de lames tran-

chantes , les ongles de fer, les dents des bêtes

féroces, les chevalets , les bûchers, voilà ce

qui était préparé, dans la plupart des villes,

pour les Chrétiens. Tertullien nous apprend
qu'on leur donnait le nom de Sannentarii et

lie Scnaxii, c'est-à-dire , de gens à sarment,

de gens à pieux ; parce qu'on employait des

sarments pour les brûler à feu lent, ou qu'on

les empalait tout vivants, pour leur faire souf-

frir encore en cet état de nouveaux supplices.

(1) Les piiiliisoplies no peuv<'iii paidiinner aux apo-

logistes (lu cliristiauisriii» de pl:icer Marc Auiéle nu

rinj; des persécuteurs. Mais le fait est qu'il pirsë-

cula au luoiris douze aus , et cruelleuienl. « L'an 17

de Mmc-Aitrile , ilil Eusèbe , une Irès-vlotente persé-

cution fui excitée contre les chrétiens : elle se répandit

par tout Cunifcrs , et fit une infinité de martyrs, t La
porséeulioii de Trajan lut également sanglante. On
(lira ((UC ces carnages si; taisaient dans les provinces

éloignées, et sans que les empereurs en eussent con-
naissance? Apologie recevalile peut-être, si nous
n'avions les lettres respectives de 'l'r.ajan et de Pline

le jeinie; si nous ne savions pas que saint Ignace fut

interrogé et coiidaiinié aux bètes par cet empereur
en personne, etc., etc.

Souvent, après les avoir tourmentés sur le

chevalet et leur avoir déchiré le corps jus-
qu'à découvrir les entrailles avec des ongles
et des peignes de fer, on y appliquait encore
le feu , on répandait du sel sur leur plaies

,

on les arrosait d'eau ou d'huile bouillante
pour augmenter les douleurs sans avancer
leur mort. Ou ne peut lire sans frémissement
et sans horreur les actes authentiques de la

plupart de nos martyrs. Les rues et les pla-
ces publiques étaient quelquefois toutes
remplies d'échafauds sanglants, couverts de
victimes et de cadavres. Eusèbe de Césarée
nous dit qu'il a vu lui-même des trente, qua-
rante et jusqu'à cent chrétiens tourmentés en
même temps , et ces cruelles boucheries du-
rèrent plusieurs années de suite sans inter-
ruption ; il cite une ville d'.\sie où tout étant
chrétien, noblesse, peuple, magistrats, on
abrégea l'exécution en faisant brûler la ville

avec tous ses habitants ; il rapporte une lettre

de Maximin aux magistrats de Tyr, par la-

quelle il les félicite d'avoir exterminé tous
les chrétiens de leurs murs et de leur terri-

toire. Les édits de Dioclétien et de ses pré-
décesseurs sont des pièces qu'on ne peut
suspecter de supposition. Tacite, Suétone,
Sénèque , Juvénal ont parlé des chrétiens
qui souffrirent sous Néron. Tacite {Ann.
/. 15) dit que le nombre en était prodigieux
(multitudo intjens], qu'ils souffrirent les sup-
plices les plus cruels et les plus recherchés
Iqiiœsitissimis tormentis). Libanius, panégy-
riste de Julien, s'exprime de la sorte dans
l'éloge de ce prince : « Ceux qui suivaient

une religion corrompue craignaient beau-
coup , et s'attendaient qu'on leur arrache-
rait les yeux , qu'on leur couperait la tête,

et qu'on verrait couler des fleuves de leur
sang; ils croyaient que ce nouveau maîtrein-
venterait de nouveaux genres de tourments,
au prix desquels les mutilations , le fer, le

feu , être submergé dans les eaux , être en-
terré tout vif, paraîtraient des peines légères;

car les empereurs précédents avaient em-
ployé contre eux ces sortes de supplices

,

et ils s'attendaient à être exposés à de plus
cruels : cependant Julien pensa tout diffé-

remment des princes qui avaient mis en
œuvre ces tourments, parce qu'ils n'avaient
pu par ce moyen venir à boutde ce qu'ils s'é-

taient proposé, et qu'il avait remarqué
qu'oR ne tirait de ces supplices aucun avan-
tage. »... « Julien déterminé par ces raisons,

et sachant qui le Christianisme prenait des
accroissements par le carnage que l'on faisait

de ceux qui le professaient, ne voulut pas
employer contre les Chrétiens des supplices

qu'il ne pouvait approuver » (Liban, paren-
lali in Julian., n. 58). Puisqu'on n'a pas ré-
pondu à ces observations des derniers apo-
logistes de la religion, il est inutile de gros-

sir la liste de ces témoignages. Il n'y a pas
d'homme tant soit peu instruit dans l'his-

toire de l'Eglise, qui ne s'écrie avec Lactance
(De mort, persec, c. 16), auteur contempo-
rain et témoin oculaire de ce déluge de sang:
« Quand j'aurais cent langues et autant de
bouches, il me serait impossible de raconter



ttiuB les tourments qu'on employa contre les

ilin^litMis. »

!i
V. — ai6. D. Puisque IVinpcrfur ilu Ja-

pon ist venu à bout (rt-li-inilro la n-Iipioii

tliri'tifnnc iliiiis ses états (1), |iour(|uoi Irs

rinpiTOurs riiniaius ne rcii>.>('iil-ils pu dé-
Iruire , s'ils l'avaii-nt voulu sérii'uscnicnt ?

H. 1° Les liistorit'us paït'iis nous ap|ir<>n-

uciit que les eiiq>ereurs ont voulu anéantir

le Christianisme, et qu'ils l'ont voulu trt^s-

sorieuseuient ; nous umioiis tle U' voir.

2" Nous avons montré que la relittimi chré-

tienne avait été étahlie , ilés son coniaience-

ment.dans la Perse, la Sc\thie, les Indes, etc.,

où les Homains n'a> aient rien à dire, l.e

moyen de détruire ce (jue l'on na pas en son
pouvoir? 3 Dieu permet que la relii;ion pé-
risse dans une pro\ince , il en menace même
celles qui ne la conserveraient pas avec as-

sez de soin : Dieu , dit .Montesquieu , mtifnnt

des dtrrcts que nous ne counnissoiis pas ,

t'tenil ou resserre les limttes de sa reliyion ;

mais il ne |)ermettra pas (lu'elle périsse par-

tout. Son ouvrage doit sulisisler ; sa |)ro-

niesse nous en est un ^Mf;e ccrt.iin. t'iahlis-

sez des cdulumes , dit le même Piiiloso|ihe

,

formez des usin/es ,
pultliez des édits . faites

des lois; lu religion elirelimne triomphera du
climat, des lois i/ui en resulteiit , des le'i/isla-

leurs qui les auront faites (Def. de l'J^sprit

des lois . seconde part. Tolérance).

3i". D. La ftrande étendue de l'empire

romain ne donnait-elle pas aux Chrétiens la

facilité de se soustraire aux persécutions?
R. L'auteur de VEaamen critique le dit;

mais il nous sera permis de dire aussi que
ce critique s'enferre pitoyablement. C'est

justement le contraire de ce qu'il avance. Si

l'empire romain eût été partagé entre plu-
sieurs princes, on aurait pu éviter les pour-
suites de l'uu, et se réfugier chez l'autre;

mais comment s'évader quand le tyran est

partout obéi (2)?

§ \l. — .3V8. I). Ouoicju'on ne puisse révo-
quer en doute l'horreur et la multitude des
persécutions sans un entêtement ridicule

,

n'esl-on pas fondé à douter du motif de la

cruauté exercée contre les Chrétiens , et à
croire que les empereurs ont eu d'autres rai-

sons que la hame du Christianisme pour
inonder la terre de sang?

R. Pour disputer sur ce sujet , il faut préa-

(1) Il y n encore au J;q)oii dos rliréiiens , <|ii()ii|iie

assez ignor.inls par une longue privation de loule

insiruclion. Ce sonl aiUanl ili; senii;iices prèle-; a
germer, i|uaiid il plaira au maiiredes temps du visi-

IlT ce ciiaïup désolé.

(3) CeUe oliservalion csl fort juste ; et néanmoins
il c.-l vrai que la grainleur de rcniplre romain élail

un ubsiai.'le m:iléricl a ractoiiiplissomenl ligiiureux

des pnijcl^ de deslruelion conçus par les enii'eriMirs

roiitre le Christianisme. (3c moyeu sans doute eiilrail

dans les calculs de la Providence. Le Japon au con-
traire n'offrant que deux ou trois îles peu considéra-

Mes el k peu près isolées du reste du monde, il était

niatériellement plus facile d'y faire disparaître le

Clirisliaiii^nic. Du reste, il y a lieu de croire que la

doctrine catholique s'y conserve par tiue espèce d'ini-

tiation secrète (L. D.)
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lablement contester l'nuthenticilé de toutes
les histoires i|ui déposent que les Chréti<-ns
n'ont soiilTirl ipte putir leur religion. Tacili-

I
l;i(i(i/. /. 15 ), dit que Néron ni- les lit brt'iler

que parce (|ue leur nligion h tir .i\ait iilliré

la haine de toute l.'i terre. Suétotie, dans
la \ie de Néron, dit que l'on condamna aux
supplices les (^hréliens, c^péce d'hommes
attachés j\ une superstition nouvelle i-l per-
nicieuse. «Je ne sais, dit Pline (l.ifi. 1(1,

e/iist. 97 (/ 98 ), sur quoi tombe l'informa-
tion que l'on fait ctuitre les Chrétiens , ni

justiu'oij l'on doit porter leur [JUtiition? Ksl-
ce le nom seul qu'il faut punir en eux , ott

sont-ce les crimes attachés à ce nom ? Ce-
pendant voici la réi;le que j'ai suivie datis
les a<'(ii'.ations inlenlées contre eux. Je les

ai interrogés s'ils étaient Chrétiens ; (|uand
ils l'ont a\oiié et qu'ils ont persisté une
secotide et une troisième fois, je les ai en-
voyés au supplice. " Trajan répond à Pline
qu'il a bien fait ; qii il ne faut point faire per-
quisition des Ciirélietis ; mais que s'ils sont
accusés et convaittcus, il faut les ininir :

Conquirendi non siin> ; si deferuntur et ar—
i/iiunliir. puniendi stiut ; que s'ils renient le

Christianisme et sacrilient aux dieux il faut
leur pardonner. Maximin (.le. Sab. lipist.

apud Jùiseb.) dit que les empereurs s'étaient

appliqués à remettre tians le bon chemin
ceux qui s'en étaient écartés , et à les obliger
à ailorer les dieux de l'empire ; mais que les

Chrétiens se précipitaient d'eux-mêmes,
avec une témérité aveugle , dans les derniers
périls , el que rien ne pouvait vaincre leur
obstination. Il s'exprime en un autre endroit
en ces termes : « Nos prédécesseurs , Dioclé-
tien et ALiximien , voyant que presque tout
le monde renonçait au culte des dieux pour
se faire chrétien . ordonnèrent avec grande
justice que ceux qui aur.iient qtiitté leur re-
ligion, seraient contraints par les stipplices

à la reprendre. » Cinquante ans auparavatil,
l'empereur Valérien avait déjà onitmné que
les évéques , les prêtres , les diacres , fussent
punis de mort ; que les sénateurs , les cheva-
liers romains , les hommes de qualité qui se
feraient chrétiens, fussent dépouillés de leurs
biens et de leur dignité ; et que . si après cela
ils persévéraient dans leur attachement à la

religion chrétienne, ils fussent condamnés
à mort. Malgré tout cela et cent autres té-
moignages que nous pourrions alléguer, de
prétendus savants nous disent que les chré-
tiens n'ont pas souffert pour leur religion.
— Fiit-il vrai que les persécuteurs aient
cherche "les prétextes pour couvrir leur ty-
rannie, il serait \rai aussi que les Chré-
tiens pouvaient s'en déli\rer en aposta-
sianl ; c'est donc toujours la religion qui leur
coijlail la vie.

§ VIL — 3W. D. N'est-ce pas peut-être la
persécution même qui a attaché opiniâtre-
ment les chrétiens à leur religion ?

R. Telle est la manière de raisonner de
nos Philosophes ; d'abord ils nient le fait

,

ensuite, ils disputent sur le motif ; eiilin ,

débusqués partout, ils chicinenl sur les

conséquences. Con\aincus que les perse.
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entions formaient un excellent argnment en
laveur du Cliristianisme , ils ne voyaient

d'autre ressource que de nier les persécu-
tions : forcés dans ce retranchement , ils ont
prétendu que ces persécutions avaient eu un
tout autre objet que la religion ; enfin ils

ont imajriné que les persécutions étaient une
preuve contraire à la divinité de son établis-

sement. Quand on se livre à l'enthousiasme
de la haine . l'on voit tout ce que l'on veut.

Tantôt les Chrétiens se sont multipliés parce
qu'on les a laissés en paix ; tantôt ce sont
les souffrances qui les ont attachés à leur
religion , et qui les ont affermis dans leur
croyance qui leur coûtait si cher; en même
temps ils assurent que le paganisme fut dé-

truit par la persécution. Absurdités , con-
tradictions philosophiques. —On souffre pour
la religion à mesure qu'on y est attaché ; mais
on n'y est pas attaché à mesure qu'on souffre

pour elle.—Les Païens embrassaient le Chris-
tianisme à la vue des tourments et de la mort
des Chrétiens ; par quelle maxime expliquer
ce phénomène? Ce n'est pas la paix du Chris-
tianisme qui les y invitait, puisqu'ils voyaient
mourir les Chrétiens ; ce n'est pas l'opiniâ-

treté inspirée par les souffrances , puis-
qu'ils étaient païens, et qu'ils n'avaient rien

souffert (1).

350. D. N'est-il pas vrai que , lorsqu'une
croyance nous coûte de grands sacrifices, on
y est nécessairement attaché?

R. Les anciens philosophes arabes , tou-
jours ridiculisés par les modernes , mais sou-
vent plus raisonnables qu'eux , auraient
dévoilé ce sophisme par deux mots connus
dans l'école des vieilles distinctions : A
priori, concedo : n posteriori , ne(jo. On fait

à la religion des sacrifices . parce qu'on y est

attaché ; mais l'on n'y est pas attaché parce
qu'on lui fait des sacrifices; quoique ces sa-
crifices , adoucis par de grandes consola-
tions

, par une espérance ferme et éclairée

,

puissent augmenter notre attachement à la

vraie foi.

(1) Los délires pliiIosophi(|iies loiirlianl l'effol dos

peiséciilidni, oui lelleiiicnl pris l'avcm' chez l'nblié

Coycr, (pi il assure que la secle des heriiliiUers n'ot
resiée pelile el (il>s<iii'e rpic parce qu'elle a inaiiqué

de persénilioii ( Vonagc d'Ilulie et de lluliandc,' l. 2,

;». 280). .Mais (pielle perséciilion a soiifferl le ruaho-

niéiisiuo, l'ariaiii^iue , le scliisnie des Grcf s ? Quelle
pcrséculion le lulliéranisuie a l-il soutrert eu Daiie-

iiiarck cl en Suède, où il s'esl élahli par la révnhilioii

d'iiu luomeul ? L'édll de Henri VIII
,
qui iiilroduisil

inu;-à-C(Uip une iniuvelle religion dans loule l'éUMi-

due d'un i;raud royaume, peut il être regardé coiuine

une pcrséi'uliiiii ronlre la secte qu'il loiulail , ele. ?

l'ouiipiiii le iaiiscuisiuc , poursuivi par loul le zèle

(lu premier clergé de l'Eglise, treiiihiaiit sous le cmir-
roux d'un lumiarque puissant et absolu , esi-il tou-

jours resté faible et petit , et n'a-t-il porte à l'Iiglisc

(les coups funestes que lorsqu'il trouva des protee-
leurs puissants ?.... Pourquoi la secic lies anabaptis-
tes, autrefois si étendue et .si puissante, a-t-ello

succonibé aux efforts que firent les souverains pour
la réprimer , et se trouve t elle réduite à qiiel(|ues

individus isolés ?.... Avouons que les pliilosoplies ne
coiisiilieiii ni les faits ni la raison ; ils en iinposeiii

aux ignorants , <i celle gloire les flatte assez pour
leur sufliro.

' 331. D. Dodwel , si connu par un livre
écrit contre la gloire des martyrs , n'a-t-il
pas prouvé que le désir de la célébrité et d'un
vain honneur était un des motifs qui soute-
naient le courage des chrétiens dans les tour-
ments?

R. Dodwel a avancé , sans aucune appa-
rence de preuve , une imputation si inju-
rieuse aux grands hommes qui sont morts
pour la foi , et si clairemimt démentie par la
simple vue des faits. 1° Les nouveaux con-
vertis , aussitôt traînés au supplice , n'a-
vaient pas le temps de se faire à ce beau
système d'honneur, dont l'adoption suppose
une longue préparation et une imagination
nourrie dans tous les écarts du délire. 2" La
belle gloire que d'être exécuté comme les

scélérats , et rendu infâme aux yeux de tout
l'empire romain, et admiré dans une secte

méprisée et persécutée ! — Ces extravagantes
suppositions ont fait dire à Burnet , évêque
anglican de Salisbury, d.ins une lettre écrite

à Dodwel. qu'un Vanini, qu'un Hobbes ,

un Spinosa , n'auraient pu avancer des
choses plus absurdes. «Cependant, ajoute-
l-il, vous n'avez point reconnu vos fautes,
comme vous l'auriez dû faire publiquement...
Je puis vous assurer que j'aimerais mieux
ne savoir ni lire ni écrire que d'étudier ou
de faire des livres dans les vues que vous
vous êtes proposées depuis plus de trente

ans. Vous aimez les nouveautés et les para-
doxes , et vous employez votre savoir pour
les établir... J'estime, comme je le dois

, plu-
sieurs bonnes et belles qualités que vous
possédez , mais je déplore votre malheur
dans tout ce que vous avez fait de répréhen-
sible » {Dict. de Cliauffepie , art. Dodwel).
M. ChishuU, bachelier en théologie, et mem-
bre de l'université d'Oxford , met Dodwel
dans cette classe de savants qui sont propres
à compiler, mais qui ne sont point capables
de bien juger et de raisonner sur ce qu'ils

ont recueilli. «Je ne veux nullement , dit-il,

diuiinuer la réputation à laquelle il a droit

de prétendre , mais je veux rabaisser cette

autorité à la faveur de laquelle il répand
ses erreurs. Je crois que le genre humain a
plus de droits à la connaissance de la vé-
rité que l'auteur n'en a à la réputation dont
il jouit par un savoir faux et mal em-
ployé. »

§ VIII. — 352. D. Ne peut-on pas attribuer

la ruine de l'idolâtrie à la violence des euj-
pereurs chrétiens ?

R. r Constantin, premier empereur chré-
tien, n'a régné qu'au quatrième siècle de
l'Eglise. Nous avons démontré que le nombre
des Chrétiens était prodigieux ,

que les tem-
ples des païens étaient presque déserts dès

le premier siècle; dans le second et le troi-

sième c'était bien autre chose encore. Voilà
donc l'idolâtrie bien affaiblie, avant que le

Christianisme fut sur le trône.
2° Ceux qui font valoir celte réflexion, dé-

mentie parles faits, oublient sans donte leur
maxime : Qu'on s'attache à une reli(/ion à
meswre qu'on soufj're pour eu défendre la ve-
rt ir.
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3- (jurlqncs monaros.quelqnp"; /-(lil-; plciiis

de iiiiiilrr;ilit)ii cniilrt' !(•> s.i'Tilirrs |iiililit's cl

Ifs suli'iitiili's |Mii'iiiii'> ont sulli |iiiiir rc-
duironu néant Li rrli;;itMi iluinin.iiitcil)' l'cni-

jiiri'. Oiirllc ililTcrfiicc i-iitrr cclli' rniiiliiiti'

tlii pii'inicr i'ni|ii'rfiir clin-ticii cl lc> Ihtls ili;

san^ ijuc SCS prcilcccsscurs avaicnl rc|>anilu!>

pdiir c\lcrniini'r ll•(',ll^i^liallisnll• ! 'IVois sic-

ilcs lie |)crM'(Uli(Mis n'tmt |iii l'cliraiilcr , cl

un siècle lie discrédit suilit poiir l'aire tninhcr

h' pa^aiiisinc. I.'ididàtric.qui a\ait |iiiiir elle

les |>rcjiif;cs de l'éducation cl la force de l'Iia-

hilude , i|ui attirait lc> liiiiiuncs par le bril-

lant du spectacle et jiar le> attraits encort;

plus forts des passions ; l'ididàtric, que l'houi-

nie s'était formée oxprè> pour satisfaire sou
orur, ne peut tenir contre la force des lois ;

de simples menaces suIVimmiI pour précipiter

sa chute : à peine (juclques poij,'nees d'un
peuple mutine >eulcnt exposer leur \iepour
la défense d'une reli(;ion .si complaisante; et

le("hristianisme encore loul récent, «jui avait

contre lui tous les préjuges et toutes les in-
clinations de l'homme, qui ne semblait fait

que pour révolter ses sens el humilier sa
raison ; le Christianisme, faible dans ses com-
mencementsel ne comptant eiicoreque (luel-

ques sectateurs, ose tenir léle à tout l'i'uipire

«irmé contre lui, et se multiplie |)ar les elTorls

mêmes que l'on fait pour le détruire, (juel

contraste! No.s ad\ers.aires ont-ils pré\ u le

parallèle qu'ils nous donnent occasion de
faire ".' Les lois de Constantin peu\enl a\oir
ser\i à faire de nouvelles conxersions, mais
elles servirent encore bien da> autant; à dé-
couvrir les anciennes; c'est alors «jue l'on

vit clairement les progrès que le Christia-

nisme avait faits sous les règnes précédents.
La multitude uiéme el la rapidité des conver-
sions font assez \oir que l'ouvrage était déjà
bien avancé, et qu'un nombre iulini de gens
n'attendaient que le moment favorable pour
se déclarer.

i* Un liumnie Irès-counu par sa haine con-
tre toute religion , mais subjugué par la vé-
rité eiré\idence des faits, a raisonné sur
cette matière d'une manière bien glorieuse
pour le Christianisme : « On ne voyait plus
dans le paganisme vieilli que les fables de sou
en fance , l'ineptie ou la méchanceté de ses
dieux , l'avarice de ses prêtres , l'infamie et

les vices ifes rois qui soutenaient ces vices
et ces prêtres, .\lors le peuple, qui ne con-
naissait que ses tyrans sur la terre , cher-
cha un asyle dans le ciel. Le Christianisme
vint le consoler el lui apprendre à souffrir.

Tandis que les vexations et les débauches
ilu trône sapaient le paganisme avec l'empire,
des sujets opprimés cl dépouillés qui avaient
embrasse les nou\eaux dogmes achevaient
cette ruine par l'c'xcuiple de toutes les ver-
tus » ( Hist. phil. et polit, du commerce , etc.

Article IV. Les Martyrs.

§ 1. — 3o3. D. Les martyrs sont-ils un ar-
gument solide de la vérité du Christianisme ?

\{. On pourrait dire que les martyrs sont
plutùl des témoins que des preuves de la vérité
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de' I. iir loi ; mai!:, V puisque la multitude et
raiilonle des témoins sont une exiellenle
jireuve, lorsqu'il s agi! de faits, l'on peul
dire que les marly rs sont un grand argument
en fa»eur du Christianisnie. T 0"i"'nr|ue
envisagera sans préjuge la durée, l'étendue
el les horreurs du m.iss.icre <|ui a niuissunné
l'Kglise naissante sera force de reconn.sKre
dans la fermeté de ses héros une »erlu sur-
naturelle, un lourage émane île Dieu et in-
\inrible connue lui (1).

;).'iV. 1). Toutes les religions n'ont-elles pas
eu leurs martyrs? Na-t-on |)as \u des l'hi-
losophes faire le luarlyruloge de toutes les
nations ?

H. D'abord c es l'hilosophes sont priés de
nous fournir le marly rtdoge des l'aieiis, des
.Maliometans. des Chinois, des Talapouins

,

eli .. c est-à-dire, le catalogue des hommes
<|iH soient inorls parmi ces peuples précisé-
ment pour attester la sainteté de leur culte

,

pouvant éviter la mort par l'abanilon de leur
croyance. Lu attendant le succès de leurs re-
cherches, nous remar(|uuns (jne ceux qui
cumpareni les martyrs de l'erreur aux mar-
t\rs du Christianisme n'ont consulte ni
l'histoire, m la bonne foi , ni les renies du
raisonnement. 1" Ces martyrs dans chaque
secte sont en petit nombre [ij, ceux, de Tli-
glise catholique sont sans nombre. Nous
l'avons demonlrép ir la narration des l'aiens
mêmes. Nous renvoyons eu outre aux reW-
t cibles actes des martyrs, recueillis, revus el
curriyes sur plusieurs manuscrits, sous le
titre : « .Vcta primorum marly runi sinceni et
selecla, ). ;jor D. Thierri liuinard, traduit en
framaispur M. Druuct de Maupertuis, 17tMJ.
L'auleurdu Dictionnaire philosophique nous
apprend lui-même que dom Uuinard est un
homme aussi instruit qu'estimable et zélé.
Ceux qui ont entrepris de le réfuter, ont
été convaincus d'ignorance ou de mauvaise
foi (3).

2- Les martyrs de l'Eglise catholique ont
ete en grande partie des hommes illustres
parleur science, leur condition, leurs ver-
tus ; des sages, des philosophes, des maeis-
trals , etc.

^

(1) L'ri lliiénieiir .Tppliqu.iit .ivcc beaucoup de
jiisless>; à lu rcliyioii des Cliréljcns ces bc-uux verj
iJ'llor.'iL-e :

Diiris ut ilei lonsa bipemiibits

\iijrcc fcraci froiidis in ilgido,

J'cr dinnna, pcr ardes, ah ipso
niuil opi-s uiiimuinque ferra

Mcses profimdo, piilc/n ior evniU.
iMclerc, mullo pruniel iiileijriim

Cum lauae victorem

(lit. i,od.i)

(2) Outre reiilélenient naturel des fanaii<iiies, rien
ne doit nous cnipèclier de croire, ;ivec Terlullien
que le déiiiori ép:iissil les léiiélircs oii iii.irtiieiil ces
niisér:iblcs,elreiir<prciMil leur opiniàlrclé.dansl;! vue
d'.vvolr aussi des iiiarlyrs. .1 diabolo scilicet , cuius
sunt parles inlertertendi rcritaicm... habel el virtjiua
liabel et conlineniet. L. de Prxscripl., c. 40.

'

(3) Voyez les savaiiis écrits de M. Davis r: de
M. Spedaberi contre un mauvais rec: auffé de l'F.xa-
ni.ii criliqu,; publié en anglais par Gibbon, a la lin de
son Uitioire de la décadcruc de l'empire romain.
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3"' Les sentiments qui les ont accompagnés

à la mort n'ont point eu les caractères du
fanatisme. SoulTrir avec patience et avec

joie; faire éclater dans les plus affreux sup-
plices la douceur, la tranquillité d'esprit,

une foi vive, une charité qui embrasse ses

bourreaux mêmes, ne sont point les marques
d'un entêtement superstitieux. Ces qualités

des martyrs doivent faire rougir les Piiiloso-

phes qui leur ont comparé les sauvages de
IWmérique insultant à la mort dans les trans-

ports de la fureur et d'un désespoir insen-

sé(l).

k" Quand les uns mouraient pour un culte

dans lequel ils avaient été élevés dès l'en-

fance, dont ils ne croyaient la vérité que par
préjugé d'éducation , les autres mouraient
pour une religion contraire à tous les anciens

préjugés, qu'ils avaientembrassée par choix,

avec connaissance de cause. Us savaient

qu'en l'embrassant ils s'exposaient à la mort.

L'entêtement et la prévention ne pouvaient

les aveugler alors. « Vous vous moquez de

notre religion , disait TertuUien (2) aux
Païens, nous nous en sommes moqués au-
trefois comme vous. Nous avons eu les mê-
mes préjugés que vous ; mais la réflexion et

l'examen nous ont corrigés. L'on n'est point

Chrétien par préjugé de naissance, mais par
conviction et par choix. » Fiant, non na-
scuntur Christiani {Act. 4, 20).

5° Les Apôtres et les disciples de Jésus-
Christ mouraient pour attester qu'ils avaient

vu de leurs yeux Jésus-Christ ressuscité

,

qu'ils l'avaient entendu, qu ils l'avaient tou-

ché ; ce n'est point ici un dogme de spécula-

tion , c'est un fait avéré par ie témoignage
des sens. On peut s'entêter en faveur d'une
opinion, mais un homme sensé ne peut sa-
crifier sa vie pour attester qu'ila vu ce qu'il

n'a pas vu en effet [Ci-dessus, n. 317).

355. D. Quoique cette réponse paraisse ap-
puyée de toute l'autorité de l'histoire , ne
pourrait-on pas douter de quelques-unes des
différences qu'elle suppose? Par exemple,
n'y a-t-il point eu parmi les Protestants des

hommes sages et vertueux qui sont morts
pour leur foi? Est-il bien sûr que les Apôtres
ont souffert le martyre pour attester la vérité

de leur prédication ?

R. Quand toutes les distinctions que je viens

de remarquer n'auraient pas lieu à l'égard

de tous les martyrs de l'erreur , la totalité

formerait toujours un mur de séparation que
rien ne serait capable d'ébranler. Mais,l°les
Protestants de bonne foi avouent que les plus
illustres de leurs prétendus martyrs ont été

condamnés pour d'autres raisons que celles

de la religion qu'ils professaient. Un Craui-

(1) «Où est riioniiiie, demande J.-J. Rousseau,
(là esl le sage ([ui sache agir, souffrir et mouiir sans
faiblesse el sans osteiitalion? » Emile , l. 5, p. 179.
Ces deux caraclcres de la mort dos marltjix cliiétions,

suns faiblesse et suns ostentation , siiiil la pierre de
iciuclie qui convainc de (aux tous les iiiariyrs du fa-

iiailsine.

(i) Non enim possumus quœ vidimns cl auelivimus ,

non loqui. Apol. c. 18.

mer, par exemple, primat d'Angleterre, dont
les fourberies , les mauvaises inu'urs, les va-
riations sur la religion sont assez connues

;

un Claude Brousson, atteint et convaincu de
trahison et de conspiration contre l'état. On
trouvera dans ces martyrologes, des rebelles,

des martyrs forcés, dont les procédures cri-

minelles font un contraste assez remarqua-
ble avec les actes de nos martyrs. — 2° Pour
ce qui est de la mort des Apôtres, on ne peut
douter du martyre de saint Jacques, de
S. Pierre et S. Paul, de S. Jacques-le-Mineur.
Quant aux autres , S. Polytarpe , S. Clé-
ment d'Alesaiidrie , afQrment que tous ont
été martyrs. Leur témoignage el la tradition

constante des Chrétiens suppléent abondam-
ment à l'aulhenticifé qui manque à leurs his-
toires. Aucun ancien auteur n'a contesté le

martyre des Apôtres , si on excepte un cer-

tain Héracléon, hérétique valentinien, qui
condamnait la mort pour Jésus-Christ. — Il

en est de même de leurs disciples immédiats,
qu'on doit' aussi considérer comme des té-
moins oculaires de l'histoire de Jésus-Christ,
et dont le martyre est constaté par des pièces
irrécusables. Plusieurs sont mis au nombre
des martyrs dans le Canon de la messe, pièce
de la plus haute antiquité. — Mais quand
les Apôtres et leurs disciples n'auraient pas
souffert le martyre, ils étaient du moins tout
prêts à le souffrir ; et ils s'y sont exposés
plusieurs fois , sans varier jamais dans leur
témoignage au milieu des plus grands dan-
gers, lis ont souffert les prisons, le fouet, la

faim, les traitements les plus durs et les plus
ignominieux (^c^ 5, 4^1); leur vie n'a été

qu'une suite de persécutions et de souffran-

ces, et, pour me servir de l'expression de
S. Paul (î) , une mort continuelle. Ce témoi-
gnage a donc toute la force qu'on peut dési-

rer dans ce genre de preuves.

§ II.— 35t). D. Outre le témoignage que les

vrais martyrs rendent à la vraie religion, n'y

a-t-il pas quelque réflexion simple que toute

espèce de martyrs fait naître contre les Phi-
losophes athées ou déistes ?

R. Ces messieurs, en cherchant des mar-
tyrs dans toutes les religions ne font pas at-

tention que tous ces martyrs , vrais ou faux,
prouvent contre eux combien la persuasion
d'une autre vie est indépendante de tout

culte particulier et des altérations que l'es-

prit de secte a produites dans les dogmes
du Christianisme; combien ces principes:
Qu'il faut tout sacrifier à ta vraie foi ; qu'il

faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ; que
la mort de ses serviteurs est précieuse à ses

yeux; qu'il saura nous dédommager de tous

les maux que les hommes nous auront fait

souffrir , etc. ; combien, dis-je, ces maximes
sont profondément gravées dans les cœurs
des hommes en général. La fausse applica-
tion que quelques sectaires en ont faite à
leur croyance, en prouve la réalité et la

force. Le raisonnement que fait S. Ambroise
[In nat. SS. Nazarii et Cclsi) au sujet des

(1) Quolidie morior. \ Cor. 15.

1
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vrais martyrs poul se faire au sujet de tous

les marlvrS : Ihun inorlis interaiilni indahi-

totlttr rmpilur, spis imiiniilnlitalis nidcit-

trr unstndtr. NumiUiim ruim liane rilain liim

cofftdiKer txpfntti rmt . niii tsseuHeramper-

fecla drfinitiune stulirent.

Article V. Les saints Prrrs.

357.I)(Juoi<ju'uii {jraiid luuiihre des l'ùris

de l'Eclise n'ait pas soulïirl la mort pour

Jésus-Christ, leur téiin>i|,'iia!;e n'esl-il paN

approcliaiil de ctlui ties marljrs?

K. Il est iuduliilalile, par la vie et les einl»

de Cl s grands hommes , iju'ils étaient ell.e-

tivemeul dans la dispitsitittn dallesler de

leur sanj; la vérité du Clirislianisine.el qu'ils

l'ouï prulesse et eusei>;né a\ee tout le zélé et

toute la forée des marl)r>; mais indépin-

dammeul de cette disposition . leurs grandes

lumières cl le soiu qu'ils eurent d appro-

fondir les preuves de la religion , sont un

^rand préjuge contre l'incrédulité, lisl-il

croyable qu'un Chiysoslônie , un Jerùme, un
Augustin, uu T. rlullien, un Origéiie aient

ignore les preuves d'une religion à laquelle-

ils étaient si attaches 'M)n trouve dans le

Traité de ce dernier contre Oelse, presque

toutes les objections des incrédules moder-
nes , avec les réponses dont se servent en-

core aujourd'hui les apologistes de la reli-

•:ion. Plusieurs avaient ete Païens, comme
Ju>tiu, Tertullien. tJyprien , Clément d'A-
lexandrie, etc. Des Philosophes se laissenl-

il> réfuter sans se sentir accablés du poids

dis raisons ?.... Le Paganisme était désavoué

yar tous les grands hommes de l'autiquilé ;

les Socrale . les Platon , les Aristole, les Ci-

céron le regardaient avec mépris : le Cliris-

lianisme a toujours réuni les suffrages des

hommes éclaires. (Ju'on nous montre des

Ambroise , des Basile, des Grégoire de Na-
2iaDze, des Cyrille, des Athanase , etc., dé-

fcuseurs de 1 Acorau et des superstitions

chinoises.... Mais ce qui est surtout remar-

quable dans les ouvrages des Pères, c'est ce

conseiilemenl universel , cette unité de doc-

triuequi forme une chaîne de traditions aussi

indivisible que la vérité elle-même ; c'est le

concert unanime i)armi ce graml nombre de

docteurs , dans le fond des choses, sur tous

les points capitaux, et sur chaque article de

notre foi donne pour tel par l'Église ! Ni l'é-

loigucment des iieux qu'ils ont habites dans
les trois parties du monde connu , ni la dif-

férence des mœurs et des idées, comme des

idiomes et des goûts ; ni la dislance des temps,

en remontant même de cette èpoijuc jus-

qu'aux premiers disciples des Apùlres : rieu

ne met la moindre diversité daus l'enseigne-

ment public ni dans la croyance : rien qui

ne concoure à former cette chaîne de tradi-

tions, oracle non moins fixe que le dépàt de
révélation de l'Ecriture , dont elle fait le

complément. Dans cette foule d'hommes de
génie, on remarque sans doute la riche va-
riété des talents naturels, ainsi que des dons
reçus d en-haut ; on admirera particulière-

ment, dans Athanase, la sagacité et la force

du raisonuemeal ; l'ouclioii et (a douceur du

.sl\le d'Ambruise; la bnll.inte et palliéliiiue

élo(|Ueiice de Cliry soslônie ; la nuble élé-

gance et la précision de llasiU-, la sublimité
jiiintc à l'exactitude de (Iré^'iijre , dit pour
cela h- Thiiitoijirii ; le nerf et l'eriidilion de
Jérôme : enlin tout ce <)ue la plupart de ces
(|uall(e-. ont de plu> utile à l'I'i^liM', employé
tour à tour par Augustin : lnai^ en mêiiK*
temps on troinera une invariable <'<mformité
lie doctrine entre eux tous, la plus parf.iile

uniformité dans t(Uis le^ points définis par
l'Kglise, malgré l'attrait de la matière et

la démangeaison si naturelle à l'homme d'en-
chérir, de controuver, d'innover dans le

dogme et dans la morale , ilans des choses
qui ne tombant pas sous les sen> , laissent à
l'imagination une carrière parfaitement li-

bre, l'eut-on n'.idmirer [loint un accoril de
cette nature, ijuand on considère les schis-
mes de la philosophie , (|iii n'a jamais su
réunir deux hommes dans le même système,
ni maintenir le même système dans le même
homme ?

3o8. D. Ne trouve-t-on pas dans les écrits

de ces hommes célèbres , des erreurs, des
raisonnenK nls faibles, des allégories for-
cées, des réilexions trop mystiques?

R. Quelque défaut que puissent avoir les

écrits des Pères, on ne peut leur refuser de
grandes connaissances, une force et une
étendue de génie iiuompatible avec leur at-
tachement à la religion de Jésus-Christ, si

cette religion n'était point à l'épreuve de
l'examen le plus rigoureux. Personne n'a
jamais prétendu attribuer à aucun d'( ux le

privilège de l'infaillibilité : mais leurs er-
reurs sont de peu de conséquence et n'alTai-
blissent point le témoignage qu'il ont rendu
à la foi. — Dans leurs grands et longs ou-
vrages il y a sans doute de l'inégalité; mais
ce qu'il est bon de ne pas perdre de vue,
c'est le goût des siècles ou ils ont écrit;

et ce qui est encore plus digne de considéra-
tion, c'est que leurs écrits sont iniiniment
plus sensés et plus agréables que ceux des
auteurs profanes du même temps (Ij. — Les
allusions et les allégories peu naturelles
qu'on reproche à quelques-uns n'étaient
pus destinées à exi)li(|iier proprement le

texte sacré, ni A servir de preuve à des vé-
rités contestées par les infidèles. Ces hommes
zélés saisissaient toutes les occasions d'in-
struire et d'édifier , de porter à la vertu , de
parler des mystères de la foi et de la morale
de l'Evangile (2j L'Ecriture sainte leur

(I) (Jiielle différence, par exomple , de b manière
vaine , alleciéc

, puérile de Lilaiiiiis, au sens exquis
et p^^;^^é, il la jusl. sse, à l'eneisic. an vcril;il>lc aui-
cisini; de S. B.isilo ! guclli; JiM'erenei: ne reniari|iie-
l-on pis, à travers de la ruuille inéiiiu de rOctident,
entre le pédaniisine de Syniniai|ue cl l'améniic lia

lurelle, la ^inl^litlle niihle el naïve de S. Aiiiliruise !

t-) 0>'i<l fiiim! dum oiuiii modo . sive per occativ-
iiem , lire per icrilatem Utiitlia aintunlietur. Pliil. 1.
Ex hit qiiœ auiinus novil , itiryal ad iiicognila quœ nuit

noiil , qualenus exeti.plo vUibiitum »e ad iiuisibilia tu-
pUu, et pcr ea aun utu didi, il, quini confricalus iiicale-

tcul. Greg. U.Honi. Il, m Evang.Voyezrapdlogiedci
ccrils dos Pores contre Barlieyrac, p.ir doiii Ciillier.
Tout ce que ce fougueiu proiesiani, ainsi que Dailk
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était si familière, et ils prenaient tant de

poût à la réciter, qu'ils en ont souvent fait

(les applications ingénieuses , sans prétendre

déroger <à la dignité du sens littéral Les

Chrysostôme, les Léon, les Cyprien, les Ter-

tulli'en et beaucoup d'autres n'ont pas besoin

de cette justification ; la force de leurs rai-

sonnements égale la rapidité de leur élo-

quence. Vincent de Lérins disait de ce der-

nier que SCS écrits renfermaient autant de

sentences q\ie de paroles , et que ces sentences

étaient autant de victoires.

CHAPITRE VL Effets du Christianisme.

§ L — 339. D. Quelle est la réfutation la

plus sensible et la plus victorieuse de tous les

égarements de l'incrédulité?

R. C'est la conduite d'un homme qui vit

selon les lois du Christianisme. Rien ne mon-
tre mieux la fiiiblesse de la philosophie pro-

fane que le tableau d'un vrai Chrétien , qui

exprime dans ses mœurs l'esprit de la loi

qu'il professe. C'est ici le cas de dire qu'on
connaît l'arbre par les fruits , et la cause par

ses effets. Les paroles des Philosophes sont

magnifiques, disait S. Cyprien, mais la vie

des Chrétiens est une philosophie de fait ; les

raisonnements sont d'un côté et les actions

de l'autre (1). Un Philosophe (2) inconsé-

quent , qui réfute lui-même ses erreurs

,

rend à cette vérité un hommage précieux.

« Une dernière ressource à employer contre

l'incrédule, c'est de le toucher, c'est de lui

montrer un exemple qui l'entraîne, et de lui

rendre la religion si aimable, qu'il ne puisse

lui résister.... Quel argument contre l'incré-

dule que la vie d'un Chrétien ! Y a-t-il âme
à l'épreuve de celui-là"? Quel tableau pour
son cœur, quand ses amis , ses enfants , sa

femme concourent tous à l'instruire en l'édi-

flant! Quand , sans lui prêcher Dieu dans
leurs discours , ils le lui montrent dans les

actions qu'il inspire, dans les vertus dont il

est l'auteur, dans le charme qu'on trouve à
lui plaire! Quand il verra briller l'image du
ciel dans sa maison I Quand une fois le jour,

et d'aiilrcs de la même coiniiiunion ont dit pour af-

faiblir l'autorité des Pères et le respect qu'on leur a

toujours porté dans l'église de Dieu, ne prouve auire

cliose (|ue l'impossihiriié reconnue par tous les sec-

taires d'accommoder leur doctrine avec les nouvelles

opinions. Daillé a été viclorieusenient réfuté par un
Anglican

,
qui s'ct joint aux catholiques contre le

traité de ce ministre si injurieux aux Pères. (M. Wil-
liam Rceves , auteur d'une traduction anglaise des
Apologies de S. .lustin , de Tertullien , etc. ) L'oppo-

sition géiuhale de la doctrine des Pères avec telle

des nouvelles sectes est reconnue par les plus habi-

les protestants. Casaid)on avouait que l'autorité des
Pères l'accablait. Du Moulin s'est vu réduit à accuser
lie su|iposition leurs ouvrages les plus authentiques

;

Thomas James s'imaginait que les Catholiques les

avaient tous altérés.

(1) iVos autem, fratres dilectissimi
, qui pliilosojihi

non verbis, sed factis sumus, nec veslilu snpientiam, serf

rerilate pr(B(erimm
,
qui virtulum coiiscientiam mnijis

fjuam jaclanliam novimus : qui non loquinnir magna,
si'd vivimus quasi servi et cuUores Dei. Cyprian., de
B'ino patienliaî, Serm. 3.

('2) J.J. Rousseau.
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Non, l'homme n'estil sera forcé de se dire

pas ainsi par lui-même, quelque chose de
plus qu'humain régne ici (1). »

3C0. D. Malgré la sainteté de la loi chré-
tienne , n'y a-t-il pas un grand nombre de ses
sectateurs qui se déshonorent par tous les
vices des Païens?

R. Nous avons fait voir la frivolité de cette
observation en traitant des effets de la reli-
gion en général (L. 1 , c. 3, § 3). Nous ajou-
terons, 1 que, pour s'en prévaloir contre le
Christianisme, il faudrait montrer qu'un
Chrétien vivant selon la foi ne vaudrait pas
mieux qu'un Païen . qu'un IMahométan

,

qu'un Chinois vivant selon la sienne. 2" Mal-
gré les crimes des Chrétiens , les bons effets

du Christianisme sont sensibles. Pour peu
qu'on connaisse les mœurs et le gouverne-
ment des nations païennes , l'on ne peut que
bénir la Providence d'avoir éclairé les hom-
mes par une religion qui les a si heureuse-
ment changés. A mesure qu'elle s'est éten-
due dans le monde , le monde s'est renou-
velé, et a vu croître les fruits de l'honnêteté
et de la vertu sur les ruines du vice et des
plus monstreux désordres. S. Paul, témoin
oculaire de cette révolution , ne craignait
point d'être démenti , en rappelant sans cesse
aux fidèles ce qu'ils avaient été avant leur
conversion, et ce qu'ils étaient devenus de-
puis (2). Ce qu'est un (lambeau brillant porté
dans un lieu de ténèbres, ce qu'est l'astre

du jour quand il chasse les ombres de la
nuit; c'est ce qu'a été le Christianisme pour
l'univers (3).

361. D. Pourquoi donc nos Philosophes ne
cessent-ils point de faire le parallèle des
Chrétiens avec les Païens et les infidèles , et

de donner toujours à ceux-ci la préférence
sur ceux-là ?

R. D'où vient qu'il n'y a rien de si évident
sur quoi on ne puisse s'aveugler? D'où vient
que les passions égarent l'esprit, et que le

goût des paradoxes renverse toutes les idées

reçues? Au reste il paraît certain que dans
cette conduite des Philosophes il y a moins
d'ignorance et d'aveuglement que de malice
et d'envie de tromper les simples. Car veu-
lent-ils sérieusement nous cacher les désor-
dres publics, approuvés, autorisés, sacrés
chez les peuples qu'ils exaltent le plus, tels

que les Grecs elles Romains, etc.? Ne sa-

(1) Quand la philosophie est sage, son langage rend
quelquefois celui des apôtres et des saints. Le ciioyen

de Genève raisonne ici à peu près comme saint Pierre:

Conversationem veslram inter génies luibenles bonuni,

ut ex bonis operibusvns considérantes, gtorificent Deum
in die visilationis. 1 Petr. 2, 12.

(2) Eramus enim atiquando el nus insipienles, incre-

duli, errantes, servientes dcsideriis el votuplalibusvariis,

in malitia et invidia agentes, odibiles, odientes invieem.

Cum autem benignitas el hnmanitus apparuit Satvalo-

ris itoslri Dei, etc. Tit. 5, 5, i. Et Itcec quidam fuistis,

sed abluli estis , sed sanclilicali estis, etc. I (^or. 0, 11.

f uistis enim aliquando lenebrœ ; nunc autem lux in

Domino. Eplies. S, 8.

(5) Ego quasi terebintlms extendi ramos meos , el

rami mci lionori^ et gratiœ. Ego quasi vilis fruclijicavi

suavitatem odotis, et {lorcs mei (ructus honoris et ho
iiestalis. Eccli. 24, 22, 25.

i
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vons-nous pas qui' la inodo^tir, la |iuiii'iir ,

la ili'tciici' olaii'ul liaiiiiifs di- Sparli-, (|Uf Ir

libertinage ili-s l.aiccli'iiumiiMis clait [tn^si'

<Mi provcrlii' dans tiuid' la (irèfc, ((lie le vire

l'ontii' nature a«ait inl'ecle toutes res na-
tions;... que les .Vtlienieiis étaient un peu-
ple f|-i\(>le, inconstant, jaloux, supersli-
lieux , «olu|>lueu\ , in^r.'it, injuste et eruel ;

(jueli'ur république et, lit s.ins cesse en rom-
bustion : toujours tniiuiKueuse, agitée per-

petuelleinenl par les brigues et les laelions ,

vi li\rél' A la fougue du plus \il b.iran-

(;ueur;... ()ue le peuple romain, tout loni-
pose de soldats, eut toujours le ear.ielère in-

juste, violent, fcrore '.'... Nous avons lu d.iiis

Taeile, dans .*^uelone, dans Ainniiaii Mar-
ccllin, les terribles elïets des speetaelcs

barbares de rainpliilliéàtre ; dans <)»ide ,

dans Ju\enal, rinllueiue qu'aviiieut sur
les niu'urs les nbsconités des eoniédiens

l'I des panloiiiinies ; d.iiis 'l'érenee et dans
Lucien, les impressions funestes que fai-

saient les statues el les tableaux deshonnè-
tes exposés dans les places inibliques ^i) ;

dans Ovide, les prières criminelles que les

Païens adressaient à leurs dieux; d.ins tous
les historiens du temps nous avons vu les

excès horribles d'impudicité qui étaient con-
soillés par les l'iiilosophes, ou consacrés par
la religion 'i'; les outrages faits à l'huma-
nité par la manière dont on traitait les es-
claves; la barbarie des combats de gladia-
teurs, les ébranlements continuels des étals

par les séditions et les guerres civiles; les

massacres fréquents des princes et des rois ;

l'extravagance révoltante de l'idolâtrie. Il est

inutile détendre ce tableau après ce que nous
avons dit ci-dessus [L. 3, c. -2, § ;J) avec
M. lîossuet; après ce qu'on a lu dans l'Ori-

gine dès lois, par .M- Goguct, I. 5 el G; dans
l'Apologie de la religion, cliap. 11; dans le

Diciionnaire philosophii/ue de la religion ,

(Il Qii.iiid on igiiiirerail l'Iiisioire de Rdiiic et delà
Cière, les mines d'Ilorcuhmiiiii siTviraleiil du preuve
p:irlaiile ;i (elle nsseilioii ; les e.\cès les plii- alioiiii-

iialiltS v élaieiil celéliré.> toimne des venus siihliiiics :

ou ne saurait voir les images (|ui eu rc-teiil sans élre

saisi d'horreur. Le vice doit être porté bien loin

«luauJ la peiiuurc el l.i sculpture riiiiniurlaliseul et

cil fiuil rorueuieul d'une ville. Sans le zèle des Clirc-

licns, qui i i molèioiil luusces vertiges de l'aliuiniiia-

lioii à la iiureic des mœurs, on verrait dans loiiles

ii's villes rouKiiues ce qu'on voit .nujonrd'liiii dans
Herculanuiu, que le monl Vésuve a conservé tel qii'd

élail Tau 80 de l'eiv cliiélieune. —M. Foiigeroux de
Boudai uv ( lUchcrchet sur iet ruines, etc. ) liavaillc à

aiïaiblir la force de ces preuve-; par des esplicalions

nuvqnclles d e»l impossible d'acipiicscer. Les ninim-

inciils (les nations soiil l'image Sub^islaiile de leurs

iiKiMirs : el (|iiajiil ces moniiinciils soni consacres au
vice, ils élcriiisenl , suivant le langage ilo Sa;,'e , la

lioiile du dCïOrdre el de la folie. Sapicniiam ciiiiii

pro'IcnuiiUs, non lanlmn in hoc lapii suiil ul iijnora-

rcnl bonii, md et insipienliœ suœ reliquerunt hoiiiinibus

memohain ul in his qucc peccaveruni, nec lalerc potuis-

sml. Sa p. 10, 8.

(I) Un peut voir sur ce sujet uo beau discours la-

lin, de Jean Conrad Rungius : De liomanorum lu-

ruria cl corrupiissiniis moribus quibus renipublicani,

libertalem il tiiitpliMiniuni imperinm corruperimt el

pissumdedtTunl. Ilarderwicir. 1718, lu-i*.

(JATÉCH. Philos. 1.

t. I, p. 3V8, elc, et. ., In demi-siècle de p.i-
ganisme présente iiiliniineiit phis d'excès
énormes qu'on en lrou\e d.ius toutes les
monarchies i hreliennesdipnis que le (ihris-
tianisme règne sur l.i terre.

S II- — .'102. 1». .\, si-ce pas à la philoso-
phie et à la ( ultiire des lettres qu'il faul .it-
tribupr la révointion dont vous faites hon-
neur au Christianisme?

II. La philosophie elles leltres ont été cul-
tivées par les tirées et h-s Homains, (ommc.
par les IJiiétiens, et nHm ,1,.» changé ,i

l'étal des choses; d'où nous sommes endroit
de (.induré que (elle rebirme est loin rago
du Chrisliaiiisiiie. Il.lle nin>,c.|(i,.n( e est re-
ciuinue par des hommes que les Philosophes
respeclent. .< Nos gouvernements modernes,
dit J. J. Kousseau {Jiiuile, l. 3, n. -ilM); . doi-
vent inconlestableiiient au Cliristianismu
leur plus solide autorité et leurs révolutions
min'ns fréquentes. Il les a rendus eux-mêmes
moins sanguinaires : cela so prouve par lo
fail, en les comparant aux gou>eriiemenls
anciens. La religion mieux connue, écartant
le fanatisme, a donne plus de douceur aux
nui'urs chrétiennes. Ce changement n'. st
point l'ouvrage des lettres, car partout où
elles ont brillé, rhumanitè n'a pas été plus
rcs|)e(lee. Les cruautés des .Mhéniens, des
Egyptiens, des empereurs de Uome , dos Chi-
nois, en font foi. <, M. île -Montesquieu {J-Jsii.

dta lois, I. -lï, c. 3) appuie celte observation
de Kousseau : « Pendant que les princes ma-
hométans donnent sans cesse la mort et la
rei.oivent, la religion chez les Chrétiens
rend les princes timides, et par conséquent
inoins cruels. Le prince compte sur ses su-
jets, elles sujets sur le prince. Chose admi-
rable! La religion chrétienne, qui nesimblo
avoir d'objet que la félicilé de l'autre v ie, fait
encore notre bonheur dans celle-ci.. .— C'est
la religion chrétienne qui , malgré la gran-
deur de l'empire et les vices du climat, a em-
pêché le despotisme de s'établir en Ethiopie,
el a porté au milieu de l'Afrique les nururs
de l'I'uropeet ses lois Que l'on se mette.
devant les yeux, d'un côté les massacres
continuels des rois et des chefs grecs et ro-
mains, et de l'autre la destruction des peu-
ples cl des villes par ces mêmes chefs; Thi-
mur el Gengiskan, qui ont dévasté l'Asie; et
nous verrons que nous devons au Christia-
nisme el dans le gouvernement un certain droit
politique, et dans la guerre un certain droildes
gens que la nature humaine ne saurait assez
reconnaître. «...«C'est à la religion chrétienne,
dit .M. Iteausobrc [JHikU- de la/jolil., p. VOl),
qu'on doit un système de gouvernement
plus juste, plus libre, plus éclairé. On lut
doit eiKore la vertu d'observer les lois de
l'humanité au milieu des guerres les plus
cruelles. "...« Voyez dans les Gaules, dit M.
Moreau (i), au coînmencement du cinquièiiK»
siècle, les lois el la religion gouvermr presque
seules un pays abandonné par la faiblesse de

(I) Leçons de morale et de physique, rédigée» par
les ordres el d'après tes vues de (en monseigneur te Dau-
pliin pour t'insiruclion de ses enfants.

[Dix
)
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SCS lésitiraes souverains, survivre A l'autoritc

dcccirx-ci, triompher d'un pnuplp conqué-

rant, adoucir ses nuFurs, lui donner des princi-

pcsdiincaïUuinisIralionrcKléc, et servir ainsi

de sauvegarde aux vaincus contre la fureur

et l'insolence des vainqueurs. » La mômt
chose arriva en Italie lors de l'incursion des

Huns... « Quelle autre religion, dit un cé-

lèbre magistrat (1), a l'avantage d'avoir fait

disparaître les horreurs du despotisme, le spec-

tacle de la servitude, le mépris de l'humanité,

et toute la férocité des anciens peuples? »

I Ijl. — 363. D. D'où viennent donc la

haute sagesse et les vertus sublimes des Chi-

nois , qui n'ont pas été formés par les leçons

du Christianisme (2) ?

R. 1° Ceux qui se disent si pénétres de la

sagesse des usages , des mœurs et de la reli-

gion des Chinois , devraient témoigner leur

estime pour tout cela par d'autres preuves

que par des déclamations philosophiques et

des injures contre les Chrétiens. Aucun sage

en Europe n'a encore embrassé les lois, les

usages , les mœurs, la religion des Chinois ;

mais à la Chine, des princes , des lettrés et

un peuple innombrable ont professé le Chris-

tianisme avec toute la fermeté des premiers

niartvrs. Quand un de nos Philosophes aura

sacrifié ses biens , sa liberté , sa vie , à la

morale et à la religion des Chinois , nous

examinerons de plus près ce qu'il en faut

penser.
2" Toutes ces merveilles qu'on nous ra-

conte des Chinois sont réfutées par des faits

et par le témoignage des hommes les mieux
instruits de l'état de ce peuple , si cher aux
Philosophes. L'Amiral Anson nous peint les

Chinois comme un peuple lâche, poltron, es-

clave, perfide, très-peu industrieux , excepté

dans l'art de tromper et de mentir, d'une ava-

rice et d'une friponnerie inconcevables. Les

enfants mêmes savent à la Chine que les mar-

chands ont de finisses aunes et de fausses ba-

lances ; et que si on les leur ôtail aujourd'hui

ils en feraient demain de nouvelles : la seule

preuve qu'on ait de leur bonne foi c'est

l'inscription qui est à l'entrée de leurs bou-

tiques : Pou hou ; Ici on ne trompe per-

sonne (3). Les mandarins, quoique lettrés et

disciples de Confucius , se servent de l'auto-

rité des lois , non pour empocher le crime

,

mais pour s'enrichir des dépouilles de ceux

qui le commettent ;
presque toutes les puni-

(1) iM. Ségnier, avocat général au parlement de

Paris. Réiiuisil. du 18 aoûl 1770.

(2) Notre liellc pliilosnpliie ii'a peut-être prodigué

les paradoxes dans aucune maiièrc autant (pie dans

l'éloge ries nations infidèles. Elle avail il'aluird érigé

en niodèles de verui>;i;t île sagesse les anciens païens,

onsniic les Turcs, puis les Chinois ; après quoi sont

vi.'nus les liabilaTils d'Olaliili ; les Péruviens ont

succède à tout cela dans les Inca'i de Marmonlel

J'espère bien recevoir au premier jnur lepaiiégyriipic

des Cannibales. Ces vertueux ciloijeiis de l'Amériipic

niaigent leurs pères quand ils sont virux, pour les

soustraire aux misères do la décrépitude : manduca-
tion \ileiiic ù'Iiiinwiiiié cl de bieufnisniice !

. (3) Voici comme les Mémoires concernant la Chine

jusiilient les Chinois contre l'accusaiion <le vol ei de
mauvaise foi dans le commerce. « 1,'achcieur cl le

lions se réduisent à des amendes, et c'est sur

ce fonds que sont assignés les plus clairs re-

venus de ceux qui composent les tribunaux.

Ces sages magistrats ont fait tant de progrès

dans la morale ,
qu'ils s'entendent souvent

avec les voleurs pour détrousser les étran-

gers; et quand les scélérats qu'iN protègent

ne sont pas fidèles à payerl.T protecliim, ponr
lors ils les punissent en confisquant tous les

vols à leur profil. Le droit des gens est si bien

connu à la Chine, qu'en 17V3 on n'y pouvait

pas concevoir comment l'amiral Anson (1),

qui s'était rendu maître d'un galion d'Espa-

gne , n'avait pis comiuencé par faire massa-
crer tout l'équipage (2). Dans ce même temps
les matelots anglais , après avoir sauvé la

ville de Canton d'un incendie général , sous
les yeux môme du vice-roi, furent obligés de

servir de sauve-garde aux marchn.nds chi-

nois , pour les préserver d'être pillés par la

populace. Tel est le bon ordre et la pol'Pe des

villes de la Chine. Le voyageur anglais ob-
serve que la morale , même spéculative , est

très-bornéeeltrès-iirq)arfaile,quc leur gravité,

leur politesse n'est qu'une pure affectation;

que les magistrats y sont corrompus, le peuple
voleur, les tribunaux dominés parrintrigucet
la vénalité; le gouvernement faible, exposé
à être envahi p;ir une poignée d'aventuriers.

L'on sait d'ailleurs que c'est le bâton, et non
point les lois de la morale, qni gouverne la

Chine, Ce jugement d'Anson est confirmé par
,T. .1. Rousseau, OEuvrcs diverses, t. l,p. 14 ;

par Montesquieu, Esprit des lois, 1. 8, c. 21
;

vendeur oui cliacun leur balance ; à (pini servirait il

donc (l'i^n avoir de fausses ? Si U's marchands thinois

sont Tyriens, Carlliaginiis cl Grecs sur l'arliele de
la lionne foi, c'est (pie le seul IVeiu de la conscience
et de la religion peut conlenir la ciipidilé dans les

bornes de la justice, i Qno réplifiuer à une réponse
si vieiorii-nse ? Tous les aclielciirs soûl ohliqés d'tiruir

une balance ; cela prouve iine les vendeurs ne soiit

pas fripons Le seul (rein de lu couscieuce et de la

riliiiion peut contenir la cupidité ; si cela est ainsi, el

(pie les Chinois n'aient pas ce frein, C(Miiinc la réponse
le suppose

,
ponr(|Ufli donc exaller la sagesse et la

prohilc de ce peuple ? pourquoi prôner des lois ipii

ne penvenl rien shi- /« conscience, (]ui ne sauraient

donner nn frein à la cupidité ?

(1) Voyage de Georges Anson, 1. 3, c. 7.

(2) Quelques missionnaires ont entrepris de cnm-
hallre ces oliservalinns, on plutôt ces (ails, par quel

(pirs maximes spéculati\es d'une bieiifaisaiicc de
(larade tirées des livres chinois ; mais qu'ils accor-

dent, s'il est possible, ces maximes avec la dépréda-
tion c(nilinucllc exercée par les Chinois chez ions

leurs voisii'S, avec le sang-froid qui dirige If massa-
cre des prisonniers, avec celle multitude de rois cl

de prinies, diuil le sang a éié rcpanilu après la vic-

toire, comme celui d'aulant de scélérats dévonésau
glaive de la jusliee. On en a vu eneore un exemple
all'reiix en 1777. Les Chinois, ayant c<inquis le royaume
(le Siao, ont eonrinit à Pékin le roi do ce pays, sa

femme, ses enfants el les principaux de sa cour, les

ont prcseniés k l'enipcrenr
(
prince qui passait pour

nn modèle de sagesse et de lionlé), el les ont massa-

crés par ses ordres. Ou n'a épargné de tonte celle fa-

mille qu'une malheurense priiieesso do ciini aiiS. Il

faut convenir que la politique guerrière des Euro-
péens est , en cmnparaison de celle de la Chine, un
code d'hiimaniic cl de jusliee.
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I. IV,c.20;l.lîî,r.7:l. Ifi, r. 8; par îles inis-

sioiiiiaircsqui eut passé leurs jours dans cri

eiiipiri', Lettres cilifidnl's. -JV' Iticmil, p. (Î5,

Ir., il loul rémniiK'iil par l'aut.cur «lis /<<-

chcrehrs phiiiisuiihiiiiiff sur lrs( hiiiois, qui,

iiialuré li's parailiives ol h's •rri'urs tloiil il a

ilflit:ur6 son <iii\ra|;u, est celui <|ui a le plus

> icloriouseiiieiil rd'iité toutes les iina){inati<iiis

européennes sur la sa|;es>e et les \erlus des

Cliinoi'i. Le l.ilileaii (|u il l'ait de riiilanlicide

est des plus Irappanls, et suHil pour dotiiuT

l'idée d'une nation alioniiiial)li> ,
1 '. "(Iules

accouclieuses \ eltiulïeiil les enl'ants dans un
bassin d'tMU eliande , et se font paver pour
cctli; e\eeulion . ou on les jette dans la ri-

vii^rc , après leur avoir lie au dos une courte
\ i<le. de sorte qu'ils Hollent encore loii){lenqis

avant que d'e\pirer; les cris qu'ils poussent

alors Ter lient l'reuiir partout ailleurs la na-

ture humaine ; mais là un est accoutumé à

les entendre, et on n'en frémit pas. La troi-

sième manière de s'en défaire est de les ex-
poser dans les rues , où il passe tous les ma-
lins , et surtout à l'ekin, des louiliereauv.

sur lesquels on cliar;;e ces enfants ainsi ex-
posés pendant la nuit; et on va les jetur dans
une fosse . où on ne les recouvre point de

terre. dai\s l'espérance (|ue les Maiiomelans
en viendront tirer quelques-uns ; mais, avant

que ces tombereaux , qui doivent les trans-

porter à la voirie . surviennent . il arrive

souvent que les chiens, et surtout les co-

chons, qui renq>lissenl les rues dans les v illes

de la Chine , man-^enl ces enfants tout vi-

vants. Je n'ai (loinl trouvé d'exemples d'une

telle atrocité, même chez les Anlliropopliai;es

de r.Vmérique. Les Jésuites assurent qu'en

un laps de trois ans. ils ont compté neuf mille

sept cent deux enfants ainsi destinés à la

voirie ; mais ils n ont pas compté ceux qui

avaient été écrasés à l'ekin sous les pieds des

chevaux ou des mulets , ni ceux qu'on avait

noyés dans les canaux, ni ceux qui- les chiens

avaient dévores, ni c<'ux qu'on avait étouffés

au sortir du ventre de la mère, ni ceux dont

les Mahomelans s'étaient emparés . ni ceux
qu'on avait exposés dans des endroits où il

n'y avait pas de Jésuites pour les compter (2).»

OÙe penser des Philosophes qui exaltent les

mœurs d'un peuple de cette espèce au-des-

sus de tous les fruits du Christianisme (3j ?

(!) Il a paru, d-ins le 6' volume des Mémoires sur

la Chine, uiic It-llrc du I'. .\miol, où l'on lâche d'af-

faiblir les liorri'ur- de l'infanlicide chinois ; mais

celle Iclirc même, liicn aiiprofondie, e-l une (ili'iiic

cuMiIrnialion de celle pratique abominalile, loléréc

et mfinie auiori^éo par les luis iiaiicinaios, comme je

l'ai fait voir dans une rtipunse an P. Amioi, insérée

dans leJoum. Itisl. cliitl., 1 mai i78U, p. il.

{i) Tirrcns , lUise nacli China, fûnfler Brief ; l. I,

p. G3.

(3) Nous avons supprime, .i la suite de ce morceau,

une qneslii'U et une iliése de l'aiilenr sur la |iii|»ula-

tion delaCliinc. A cniendre M. de Feiler, la ville de

i'ékin aurait à peine W mille âmes, tandis que les

Chinois ei , il faut liicn le dire, les éirangcrs et les

n i>&ionnaires cux-nicmosia poricnl à deux millions.

Je lu- doule pas qu'il n'y ait une grande cxagcialion

dan> les résullals annoncés des recenscinenls tlii-

no s ; â l'époque de l'aniln s lo de Macartncy . la

.10'». I). Ce que noiilainvilliers e( quelques
autres écrivains nous disent desTur<s, n Cst
sans doute pas plus fondé que ce que\OItairu
raconte des Chinois'.'

II. Il y a aujourd hui plus de justice, d'hu-
manité , de respect pour le droit des (.-eus

chez les Turcs que chez les ('hinois, par l.i

r.lison qui> ei'ux-là ont plus deconimrrec ;i\cc,

nous (|ne i eux-ci. Mais il y a hien à raliallre
•le ce qu'eu ont dit quelques enthousiasies
admiraleiiis de loiil (e(|nin'esl p.is ihrelien.
Les paradoxe s de Itoulainvilliers cl de lalibé
du Hos ont été hien rel'ulés par M. de Mon-
tes(|uieu

, I . .Nous avons tu L. J, c. .S, <j li)

le jugement (|u'en porl.iil M. l'orli r. Il ajoute
une rellexiouau sujet des a< lions vertueuses
que les a|)oloKisles des nalions infidèles ras-
.semldent avei' alïedation pour en former le
lahleau de leurs niu-urs. A prine. dit-il, en
(irrive-l-il une en un sièrle , et ten Turcs eux-
tm'inrg lu citent souvent comme une cliuxe tout
à fuit extniordiuuirc et merveilleuse (2).
Ouelles que soient les mu'urs d'un peuple,
les principes de la loi naturelle ne sont ja-
mais enlièreiiient elî.icés. Il se trouve de
tenqis en ten<ps des eu urs droils qui récla-
ment contre l'erreur el le désordre public :

on l'a vu chez les Carlhajjinuis, les Scythes,
les Huns ; on le voitenccuc chez lesIriKiuois
et les Murons. — La brutale el deslruclivc
polyijamie des Turcs ; l'amour contre nature
qui, suivant la remarque de Montesquieu (3),
en a resuite par la salielé dans les uns, par
le célibat forcé dans les autres , el a répandu
une contagion générale (4) ; lo système de ne

piipnlalion de la Chine éiail évaluée à 535 millions
dliabiianis ; un recensement (oui à faii moderne
Il piMle à 31)2 inillioMs. Mais si ces cliirTres sont
exagérés, c'est beaucoup faire néanmoins que d'eu ra-
b.iure la moiiié ; el il est vraisemblable que la popu-
lation de la Cbine dépasse 150 millions.— Quoi qu'il
en s(ii(, on ne voil pas bien quel rapport celle qucs-
liori peiil avoir avec la sagesse du gouvernement et
de la rcligb.n des Chinois. La grande (écomlité de ce
peuple n'empècbe pas les mandarins d'être velours,
les iiiarcbaiids d'élrc fripons, el lo resic h l'avenant.
l'Iiibii'urs observateurs ont dit nue nulle part il n'y
avait un aussi grand nombre de lois sages qu'à la

Cbine ; cl d'aunes obseï valeurs ont répondu quo
iinlle part les lois n'élaient moins exécutées

, parce
que l'intciét des gouvernants est loujoiirs en conQit
avec elles. (L. D.)

(I) lispril des lois, I. 23, cb. 3, l ; I. IG, eb. 6 ;

I. 30, di. 2a, etc.

(2^ Observ. sur la relig., les lois, eic, des Turis,
i. 2, p. 29.

(5) Ksprildes lois, I. 16, ch. 6, I. 2i, ch. 6.

(i) Il ne faut pas douiei- que la polygamie ne soit

une des grandes raisons du peu de population de
reinpirc ottoman. Sans parler de la multitiide des
miles, qui par là sont exclus du mariage, < Prenons,
dit .M. Guys(Vo!/«3e liuér. de la Crèci), le .Musul-

man dans sa naissance. Il ne peut pas connaître la

tendresse filiale ; les caresses paiernelles sont le plus

souvent trop divisées pour être bien vives, celles de
la mère snni presque toujours nulles : on n'aime pas

l'enranl de la violence. Dés qu'il a aiieint l'âge de la

puberté, on lui donne des reinmes. Il anticipe sur ses

forces. Le soniimenl même est usé avant (jne la na-
ture l'ail développé. Les Turcs les mieux ékvés ont

ce i;o(\t déprave qui inb-ciait anciennement ce lH:au
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pr(*chor l'Alcoranqu'à ronps de sabre; l'hor-

rible ilcspotismc (!c Icurgoiivcriioinonl, etc.,

suffisent pour faire contraster ce peuple (rès-

«lésavantageusenient avec les états chrétiens.

M. (le Condorcet, dans V l'Aogc de M. de la

t'ondamine, fait de rcmnire ottoman le ta-

Meau suivant. « Il allait voir des pays où les

monuments de l'anlinuité et les productions
«h; la nature étaient également inconnus aux.

peuples qui les habitent. I.e reste des anti-

ques habitants de cet empire y gémit sous le

joug d'une peuplade scythe, amollie par le

plaisir et avilie par l'esclavage, sans presque
avoir rien perdu de sa férocité naturelle. Là,
tandjsque le despote fait trembler ses escla-

ves et tremble devant eux, le peuple égale-

ment foulé par le maître et ses satellites, ex-
posé à toutes les injusticesdu gouvernement,
sans art, sans agriculture, sans lumières,

sans courage, sans activité, sans vertus, sans

mœurs, n'offre aux yeux du voyageur indi-

gné, qu'une espèce abrutie et dégénérée. »

— « Comment (dit M. de Tott en s'adressant

J1UX apologistes des Turcs, des contradictions

absurdes peuvent-elles vous échapper? N'exis-

le-t-il pas des règles sûres pour démêler la

vérité'? Croyez-vous, quand on vous le dira,

qu'un manchot se soit servi de ses deux mains,

et qu'un borgne ait fermé l'œil pour y mieux
voir? VA si vous ne croyez pas de semblables

sottises, comment pourriez-vous croire que
le despotisme ne détruit pas les facultés qui

rendent l'homme heureux? » — Un sage Po-
litique appliquaitau gouvernement des Turcs
et aux lois ottomanes ces expressions dont

Horace peignait la cruelle fatalité :

re sempcr mncil sœva nécessitas

,

Clavos trabulcs et cuncos manu
Gestans ultena,, nec ^cvcriis

'.

anciis abesl liquiilunujuc plimit)um{l).

§ IV. —365. D. L'austérité et les pénitences

des Brachmanes, des Bonzes, des Fakirs,

ue sont-elles pas supérieures à celles des

Saints du Christianisme?
It. Jamais les Chrétiens n'ont fait consister

l'esprit de religion dans des pénitences des-

tructives. Celles que l'Eglise a approuvées
sont sages et modérées, et ne ravissent point

une vie dont l'homi'ie n'est que U' dépositai-

re. La pénitence n'est vertu qu'autant qu'elle

est produite par une foi pure, une espérance
éclairée, un repentir motivé par les vérités

(le la religion et inspiré par l'esprit de Dieu.
— La mortification extérieure, un air hâve,

un visage triste et sévère, peuvent s'allier

sans doute avec le mensonge, la duplicité, La

])ays qu'ils li:iljiU'iit. » Toules ces ol)serv;ilions sont

alxMuluiinui'iil coiilirnices dans les MiUnoin's du B. de

Tott sur les Turcs. Paris, 1785, i vol. in-t2.

(1) Aujoiird'lnii (|no 1rs Tnics onl pcrdn leur l'éro-

cité primitive cl col élan de fanaÙMno <|ni les rcn-

(lail (les ennemis redoutables au nom clirélien, la

dissolulioii de leur (-nipirc marche avec inic lapidité

effrayante, et leur rclision est incapable de relrcni-

pcr leur ear.iclere. —Ce sont les soins inl(''ress(!S des

(;ouvcrneoicirts européens ((ui pruloni-enl l'agoiiiu de
ce malade, (|ui ne conipic plus sur Ini-mèine, et at-

tend sa (Ifrnièrc heure avec toute rii)sou('iancc que
le fatalisme peut inspirer. (L. D.)

médisance, la calomnie, la dureté, l'orgueil

l'opiniâtreté; mais ce (itii ne s'allie pas sf

aisément cXvec les vices, ce qu'il est trop dit'-,

(icile de bien contrefaire, et ce qu'aucune
secte ne sut jamais imiter, c'est l'humanité,
la docilité , le renoncement à soi-même,
la douceur et la bonté

, qui sont les fruits

(le l'Evangile et les caractères de la vie chré-
tienne.

§ V. — 366. D. Quoique le Christianisme
se présente d'abord sous l'aspect le plus avan-
tageux, Bayle n'a-t-il pas eu raison de dire

qu'un état composé de vrais Chrétiens ne
pourrait subsister ?

B. Ce paradoxe qui a été réfuté victorieu-
sement par l'auteur de VEsprit des lois (L.

24, c. 6) n'a réellement besoin d'autre réfuta-

tion que son simple énoncé. Quoi! la pureté
des mœurs, la charité, la justice, la bienfai-
sance, la fidélité à Dieu, qui font le caractère
du chrétien feront la ruine d'un état'' Il fau-
dra que le libertinage, la haine, r.irapiété

s'en mêlent, et en assurent la conservation?
Une |)areille idée est digne do l'auteur qui
l'a conçue (1). — Si l'Evangile était généra-
lement pratiqué, le monde n'en aurait que
plus d'activité. Le travail, l'industrie et les

talentsn'enseraientquemieux dirigés et plus
efficacement provoqués, parce que tous les

rapports de la société auraient la sanction
de la justice, de la conscience et delà bonne
foi.

367. D. Comment allier la sincérité et la

droiture, si recommandées par la religion

chrétienne, avec la polilique qui conserve
l'état, en dupant ses ennemis ou ses riyaux?

It. La justice, la vertu en général," mais
particulièrement la sincérité et la droiture
fondent le bonheur des états comme celui

des particuliers : sans parler des fruits qu'elles

produisent au-dedans, tels que sont le bon
ordre, l'ilnion, la concorde, les plaisirs inno-
cents, la paix profonde et l'heureuse abon-
dance; ses récompenses au-dehors sont une
bienveillance récipro(|ue, le respect, la con-
sidération, la confiance et l'estime, qui sont
les mêmes de nation à nation que d'homme
à homme. Par cette confiance qu'inspire un
peuple vertueux, il s'assure un empire plus

réel et i)lus solide que celui qui ne porte que
sur la ruse, la force ou les richesses. Bien
différente des petites finesses qui procurent
le bien du moment par la perte des plus
grands biens pour l'avenir, la vraie politique,

fondée sur de grandes vues et de grandes ver-

tus, fait sortir du bonheur de tous les autres

la gloire et le bonheur d'une famille, d'une
société, d'un certain ordre de citoyens, d'un

(1) Baylc raisonne ici, coninie Corneillfi fait rai-

soiuier l'iiolin dans la tragédie de Pomper. Il n'y a

f|u'nu macliiavélisli; inseIl^é ((ui puisse adopter ces

maximes destructives et abominables :

laisS(V. nomni(!r sa mort un injuste altonlat,

l,a justice n'est ])as une vertu d'élat.

l.eclioix des actions ou niauvais'.s on bonnes
Ne l'ait (pi'anéaiuir la l'orce des courounes;
Le droit des rois CDiisisto à niî rien é|)argner.

l.a timide éipiité (UHruil l'art de rO^'oor.

Quandoucrainld'être injuste, on a tdujimrs'u craindre;

Et qui veut tout pouvoir, doit oser tout eofreiadrc.
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pcu|ili- ciiliiT ; file iK' in>U!> |iri»ciirf point ila-

>;iiilii'.'rs qui no soii-iil pour la suite le [iiiii-

ripi' fl li> {jiTnie d'avanta'pM's plus ri'i-ls et

plus 'p'rancis fiicoro. L'art de Inuupor les

iM)Muiu's n'est point l'art «le les reutire heu-
reux (1). Celle fausse prudence qu'on deeorc
d'un nom sujierlie et ijui se réduit à un pe-
tit ninnèjie toujours inrei'taiu d'iulri<;ues et

de lourlieries n'e-<t point la sa;;esse, et n'a

été in\enlee (]ue par des hommes aux(|uels

il en eoùlail moins sans doute pourélre faux
(|ue pour être \erlueu\. ; se conduisant sans
ri^};le, elle ne peut réussir que par hasard,

cl doit liitMitiSt échouer contre les écueils

(lu'elle remontre ; elle ne corrisîe une faule

que par une autre, n'est occupée (ju'à ima^i-
uer des ressources cl des expédients, et ne
s'aperçoit pas qu'il ne reste point de res-
sources à «jui s'est rendu uu-prisable, ou
qui a armé (-(uitrc lui la défiance et la hai-
ne r2\

•iCtS. I). i,a douceur ins|iirée par la loi chré-
tienne ne suppose-t-elle pas une indiiïé-

l>IIII.OS()l>IIIOLK. 3Q,

des nuerriers, (|ui rend leurs arnu's reduu-
lahles, cl assure la \icloire sur les ennemis
•lu roi (i). — L'Iiumilile cl la palieiuc, hi.n

, .r/.l**.. l'..IT..i .1. !.. ;o • -. ' .loin d'être l'elTel de l.i pusillanimité, sont li

fruit (11- la saine raison et de l.i \ raie force
d'esprit, la" re|»roche (pie l'.iit ici .Macliia\i'l à
la loi évanjjelniiie est (ciiilreilit ;par l'ixpé-
rience et par les oliservalioiis des plus (.'rands
ennemis de la foi. Scanderhers a-l-il cessé
d'être chrétien p()ura\oir gagné \iiigl-deux
halailles mnlre les Ottomans ? Le coiir.ige
dis Machahéis, ipii s.icriliérent leur \ ie

A la défense de leur ieli;;iou et île liur patrie,
n'est-il p.is approu\6 d.ins nos lu ritures et
donné pimr module aux vrais citoyens (2) ?
L'histoire nous montre les plus vaillants
guerriers parmi les plus excellents Chré-
tiens (:j). Le libertin tremble dans les dan-
gers où le Chrétien prend sa force de l'es[irit

de linuiiortalité Çt i. Son rxtrème (Inolioti. dit
Voltaire en parlant du marquis de l'énélon
tué à Uocoux, augmciilail cucorr son iutn'-
Jiiililé ; il pensait (/iir raclioulu pltia iign'nhle

renée pour les choses de la terre qui rompt « Jticu t'inil de mourir pour son roi. Il faut
tons les liens de la société humaine? L'hu- uioufr qu'une arnu'e compusi'e d'hommes qui
milité et la patience si rerommandees par "" -,..-..« _.•....• .

l'F.vaMgile ne detruisent-elles pas la valeur
militaire, nécessaire à la défense des étals ?

Les passions, qui sont les agents des grandes
choses , le Chrétien ne doit-il pas les étouf-
fer ?

K. La douceur chrétienne n'i'st poinldu tout

opposée à une delense raisoiin.ible de ses

possessions et de ses droits ; en bannissant les

fureurs de la haine et les excès de la vengean-
ce , elle maintient au contraire et resserre
les nœuds de la société. C'est l'esprit de vé-
rité, de douceur et de justice, disait David,
qui dirige mcrveilleuscinent les opérations

(1) I Bien penser, parler conune on pense, cl .ngir

cnnnnc nu pirlc, ce sont lit, dit un vrai poliiiipie,

li'S trois qnaiilôs essentielles à loul prince i|iil veut
fioiiveraer licurcuscinent sesélats. > Lvllrcs du C. de
Tissin. — Quel lininine a déployé d.ms le gouvi rnc-
nienl de l'éiai une politique pins cliiéiicnne, 'y venx
dire une comluiie plus droite, pins ferme ei plus con-
séipiente, qn'nn Siiicr. ipi'nn .Andiroise, qu'un Xiine-
nés ? El quel état lui jamais plus glorieux que ceux
que ces praiids liunune.s oiii gouvernés ? i De là, dit

l'iorre Mariyr , on parlant du ininisière île ce der-
nier, celle tranquil!ilc aiilrelois inconnue en Espagne,
eetlc concorde de l<uis les étais, cet cspril dejusliee
ré| andu dans le royaume, et cet air de supérioriié
qui règne dans iDuies nos enireprises > {Episi. 8,
lib. 5 ). « Rien n'est plus propre, disait Stanislas le

bienfaisaiil, à l'aire échouer la finesse et l'arlillce,

que la candeur cl h sirnplicilé. La linesse avilit là

politiipie, comme l'hyiincrisie dégrade la dévotion
;

et mule la dissimulation d'un roi ne doit aller que
ju-qn'au sdenee. > Aus>i plaignait-il, .ijonte son his-
torien, ces (irinccs qui s'imaginent ilevoir apprendre
h dissimuler pour savoir régner, cl qui conrondant
les vertus avec les \ifes qui les avoisineni, dniment
le niini de prudence à la ruse, de réscrxe à la four-
berie, d'adresse à la fausseté , d'Iialiileu- à l'arlillce.

(2) Ou ne peut rien lire de plus solide el de plus
Imninenx sur celle matière i|ue la l'olidque de l'E-
criiiire saiiih'

, par SI. Bossuci. — On peut voir aussi
reicc'lenl tnilé de Wiirl)ur:n;i , L'nion de li religion
el de /.i poUiv/ue, traduit par Silhouellc. l7»-2, 2 vol.

in-iâ

penseraient anisi serait invincible {Hisl. de
Louis XV, t. i,

I).
-209;. Nous ajouterons au

témoignage de l'oracle de nos Philosophes
celui d'un poèti- païen (jui, sans y son'.'er,
fait le tableau d'un soldat chrétien :

()i/i neoriim
ilutu'rihus «ip/en/er iiti,

JUirmnque ealUl lumptiiem puli,

J'ejimiiic lellio flagilinm timct ;

Kmt ille pro caris'amiei.s

.lut pulria liinidus )>erire.

(ilorut. lib. 4, od. 8.)

Tout ce qu'on dit de la condaninalion des
passions est une misérable équivo(|ue à la-
quelle il ne vaut pas la peine de s'arrêter. Si
par/w.<.s/o»! on entend un transport de l'ànie
où la raison n'est plus écoutée, la religion le
condamne sans doute, et c'est élre insensé
que de lui en faire un crime : si l'on entend
précisément une émotion f ^rte et véhémente
excitée par de grands motifs et dirigée par la
sagesse, bien loin de proscrire les passions,
c'est la religion qui les fait naître ( t qui les
soutient. L'indignation, le zèle, l'amour de
l'ordre, une charité active sont des lilles de
la religion. La magnificence, la grandeur
d'àme, l'amour de la vraie gloire sont repré-
sentées dans l'Ecriture comme autant d'ex-
cellentes vertus (5). Si quelques dévots sont

(1) Propter verilateni el mansuciudincm et jusiiliam,
et deduc.l le mirabililer dexlera lua. Sagitlœ tuœ aculœ,
popiili stib le cadeni , in corda inimicorum reqis. Psal.
-li, ^,(1.

*

(2) Meims e$l nos iiiori in bello
, quant videre mata

gémis noslra- el sanctonim. I .Macli. 3, 59. Absil rem
liliim (acere ut fiigiawus ah eu ; et si appropiaril icmpu*
nostrum

, moriiimur in virtutc propler fratret nosirot

,

et non infertmius crinuu gloritc nostrw. Ibid. 9. 10.
{')) Le nicillcur clirélien , disait Gustave .Adolphe

,

esl aussi le meilleur soldat. Geschiclile Guttav .Adolplt's',

lircslaw, 1777.

(i) Vi'ycî ce que nous avons dit des effets de la
crainte de Dieu, n. 121.

('6) .\o» des poleslalcm super le in vila tua.... in
omnibus operibus luit prœcelhiis csto. Se dederis ma-
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Rffeclivennentimbécilles, rampanls.iiuUiles à

la patrie, sans dignité et sans ossor, ce n'est

pas la religion qui les a rendus tels : ils l'ont

ajustée à leurs sentiments et à. leurs pensées,

et n'ont pas su en saisir l'esprit. — Nous
avons déjà remarqué avec un homme qu'on

no peut accuser de prévention que c'est la

philosophie irréligieuse qui étoulîc toutes les

passions sublimes , relâche tous les liens

d'estime et de bienveillance, concentre tous

les désirs dans l'abjection du moi humain,
etc.,(I. 1, c. 5, § k, n. 132). De la doctrine

accablante des incrédules il ne peut résulter

(ju'une dégradation générale ; des esprits ré-

trécis, abattus, abrutis; des cœurs resserrés,

desséchés, languissants. De petits objets, de

petites vues, de petits moyens remplacent

cette chaleur et cette élévation qui font les

grands hommes elles grands guerriers. 11 j

a plus : l'esprit raisonneur en général sup-

pose toujours la faiblesse de l'âme. Les Athé-

niens et tous les peuples conquérants ne fu-

rent subjugués que lorsqu'ils s'occupèrent

d'une vaine philosophie, et qu'ils préférèrent

la s^ioirc de «iisputer à celle de combattre.

g VI. — 369. D. Malgré que la religion ne

prêche que la charité et la paix , n'a-t-elle

pas occasionné des disputes, et par suite de

ces disputes, des guerres qui ont ensanglanté

les provinces ?

R. 1° « Les hommes, dit un écrivain judi-

cieux, n'ont point excité de dispute, parce

qu'ils étaient Chrétiens, mais parce qu'ils

ne l'étaient pas, ou qu'ils ne l'étaient qu'à

demi. Ils disputaient avant que de l'être;

s'ils ne l'étaient plus, ils disputaient encore. »

On a disputé et on dispute ailleurs que chez

les Chrétiens. Quand les peuples sont trop

ignorants ou trop peu attachés à la religion

pour disputer sur le dogme, ils disputent sur

leurs lois, sur leurs prétentions, sur leurs usa-

ges. On a vu les Egyptiens s'entre égorger

pour le culte d'un animal; les Grecs pour la

possession d'un temple ou d'un tombeau ; les

Romains par goût pour un histrion. Au dé-

faut des motifs de religion, les hommes n'ont

jamais manqué de prétextes pour ensanglan-

ter la terre ; s'ils étaient capables de guérir

de celte frénésie, la religion en serait le seul

remède. Ce sont les philosophes qui ont tou-

jours entretenu les disputes de religion. La
chose est avérée par l'histoire de tous les

siècles ; le nôtre en est une preu^ e que nous
voudrions pouvoir dissimuler. — Quant aux
guerres de religion, nous ne dirons pas, avec

le philosophe Rousseau, qu'il n'en estaucune
qui n'ait eu sa cause dans les cours et dans
les intérêts des grands ; cette assertion, vraie

à bien des égards, pourrait être trop géné-

rale. Mais soit que l'avidité et l'esprit de do-
mination aient employé à leurs vues le fa-

natisme de secte, soit que ce fanatisme ait

fait servir à ses desseins l'ambition et le mé-
contentement des grands, peut-on attribuer

ci:him in gloria tua ( Ecc/i. 33, 20,25, 2i ). JSon

l'jscaitdas sapiettliam luam in décore siio {Eccli. -i, 28).

I>. itil qnuque Deus Salomoni tutiludinifiii cordis quaii

sraïuin (juœ csi in iittovc maris (3 Reg. 4, 29),

mi
ta

à la religion l'effet des erreurs qui la déchi-
rent? Le moyen de garantir les états de ce
genre de fléau, c'est de la conserver dans sa
pureté, de veiller avec fermeté et avec con-
stance à l'éloignemeul de tout ce qui peut la
corrompre. Les troubles ont toujours com-
mencé par les sectes nouvelles ; elles ont
toujours tiré le fer les premières contre la
société dont elless'étaienl séparées (1). Knfin,
si dans un cas quelconque, et sous quelque
motif que ce soit, il y a eu des séditions et
des massacres, ce sont des crimes que la
religion défend; prétendre l'en rendre res-
ponsable, c'est exiger qu'elle ait sur le cœur
de l'homme un pouvoir absolu et irrésistible.

Quand les hommes font le bien par religion,
elle en est la véritable cause, parce qu'alors
ils agissent par son esprit, et conformément
à ses principes : quand ils font le mal par le
même motif, ce n'est pas à elle que l'on doit
s'en prendre, parce que, loin de porter au
mal, elle le défend.

2° S'il était vrai que le Christianisme eût

occasionné quelques malheurs , il faudrait

encore examiner si le bien ne l'emporte pas

Bur le mal. Si je voulais raconter, dit l'auteur

de rEs))ril des lois ( L. 24, c. 2), tous les maux
iiCont produit dans le monde les lois civiles,

monarchie , le (jouvernement républicain,
je dirais des clioses effroyables. Que l'on com-
pare l'état des nations chrétiennes, malgré
les disputes cl les guerres religieuses, avec
les scènes que présente le Paganisme (ju'un

insensé déclamaleur a fait semblant de re-
gretter

;
que l'on considère les effets que le

Christianisme produit dans tous les climats,
sous les glaces du Nord et dans les sables
brûlants de l'Afrique, sur les bords du Da-
nube et sur les rives du Gange, en Europe
et en Amérique, partout où cette religion

s'établit, les peuples sortent de la barbarie,
de la paresse, de l'ignorance, de l'esclavage

;

deviennent plus humains, plus sociables,
plus paisibles, plus heureux. Il n'y a qu'à
comp.ircr l'Abyssinie chrétienne avec l'E-
thiopie maliométane, la Pologne avec la Tar>
tarie, le Paraguay avec les sauvages voisin.*,

l'Europe entière avec le reste du monde: pai-
tout les mêmes dogmes et la mêmemorale opè»
rent la même révolution. Contre des faits in-

contestables les raisonnements sont ridicules.

•370. D. Les progrès des sciences n'ont- ils

pas été arrêtés par les entraves que l'auto-
rité de la révélation et de l'Église ont mises
à l'activité de l'esprit humain?

R. L'étude bien réglée , loin de nuire à la

religion, sert à la mieux faire connaître, et la
religion ne craint rien tant que d'être peu
connue. Les siècles d'ignorance ont été l'é-

(l) Si l'on en croil J. J. Rousseau , juge non stis-

peci dans celle nialièrc : « Au lieu de diicanev les

preuves de leurs adversaires, les catlioIii(ucs devaieni
leur dire : Vous nous faites une guerre omerte , vous

soufflet le feu de toutes purls , vous voulez (disolument

convertir, contraindre même. Vous dogmiiliset, vous
prêchez, vous censurez, vous anaUnhnulisez^ vous excom-
muniez, vous imnissez, vous mettez à mort , vous exer-

cez l'autorité des Prophètes, et vous ne vous donnez que
jiour des particuliers > (5* Lctt. de lu Mont,},
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|ii)(lii(' ili's plus praiiils m.illH'urs ilt- llifiliM-.

l.c Cliristiaiiisiiii' a toujours olo |ilu>. .solidi'-

iui'iiti'l.it>li('lu-z les uatiinis fclairt-f', iiucclirz

l.-s pciiiiU'» i;;iiar('S ol su|it'i-stitii>u\ 1 1). l'ai*

(liirllc vufilouc la rt'lii;iou s'o|i|ioscrait-i'IK'

aii\ scirnocs {'2)'! V.u t>iii|)t''('liant ^l•^|)l•il hu-

main (le s'amuser aux imaf^iiiatious des s>sti'-

uiatcurs impics , i'lili's\'iiuist'rcur('>cs|)liilo-

.so|ilii(|ucs, la rfii<;ion lui rousorvi' uu (cmps
iir^cii'ux, t'I le ramt^uo auv iHudfs solidt's. -

Sans la rfli;;ioi» l'Iiri'licnuf, li's sri<'ni-fS »'us-

sciil été i'nsi>> clios sous les ruines de l'empire

romain: les débris n'en ont subsisté nu'enlre

les main^ des eielesi.isliques et des reli^ieuv

<|ui nous les ont tiansmis (3j. Le |>eu de lu-

mières (]u'il y a\ail alors se trouvait dansi

les asiles de la jiielé ; si l'on faisait (|uel(|ues

éludes, si l'on ensei-juait tinebiues parties

des scienees , si l'on trans<'rivait t|uel(|ues

livres, c'était dans les cathédrales el les mo-
nastères. C'est de lA(]u'on a tiré les manus-
crits qui ontserv i à préparer toutes les belles

éditions qui enricliissent aujourd'hui nos
bibliothèques, (",'est de là <|ue le f;erme pré-
cieux des connaissances de tout j;enru s'est

conserve au milieu des ra\a{;es el des scènes
affreuses qui désolaient la terre, pour se dé-
velopper el devenir fécond dans des temps
plus heureux. — Les arts cl les sciences ne
sont nulle part cultivés avec autant ili! suc-
lès que chez les pcupleschrétiens ; allez chez
les Turcs, les l'erses. les 'l'arlares, et voyez
s'ils y fleurissent conuiie chez nous. Com-
parez aux Clireliens les Chinois; malgré les

(l)CVsl une oliu-rv.ition fondée sur cent fails di-

vers, qiio 1rs pciiplrs dépradés p:ir la siipersiilinn et

l:i li.iihiirie ofit loiijoiir- abjure la ii'lijjicMi avec
une farililé épalc aux (léinonsiralioiis (r^Uacliemeiil

i|ii'ils '-cmldaiiMil lui duiiinT. Li> nord du l'I^iirope
,

ploii'^é dans rignoraiicc cl une oréilidilé sriipi<l(\ a

reçu sans résistance la dochiiii- de Lullicr, i|uo le

midi de CCMC iii<Miie Kurope a dédaignée, hans uji

temps cl clicz des peuples semblables , nn Wiilel'

,

un Ji'an lins, nu Jean de Loydeii , ont opéré des
révolutions effrayauies avec nne lacililc iniroyaide...

Kl n'esl-ce pas en France, pays où les sciences sont
si nrdemmenl cidiivces, que nons voyons la religinn

se souicnir dans louic sa pureté, daiij toute sn di-

gnité, avec nno force el inic spleuilcnr (pi'ellc n'a

nulle pari adlenrs, et cila au milieu des délires plii-

losoplilqncs el des vices les pins rafllnés '! c'est là

qu'un voit naître les plus savanlcs, les plus luinincn-

ses apologies dn Christianisme; là que l'erreur

iriiuve des ailversaires vijjilanls el redontaliles , là

qtie les pasteurs d.'s peuple^ el lesmiuisircs des au-
tels reprodiiisiiil le zèle ol les vertus des premiers
siècles de l'E'.dise. C'est ilc là cnlin que sortira le

r lyon de lunnére <pii dissi|K-ra les lénèliros dont une
orgueilleuse Pbilosopliie cherche à envelopper l'Eu-
rope entière.

ii\ Ynyez sur ce siijei un l>cau discours de M. de
la To'tr du Pin. Alliance des sciences nvcc la religinn.

i' l'iililé des sciences dans la relifnon. i' Mécesùlé de
lit reliqion dans les scitnces. — La dévotion conciliée

nvec tctpril , par l'évèque du Pny, etc.— Deux ex-

« clients traités de Spizelius, Félix Ullera us, liifclix

lilleruliis; où il montre comment les sciemcs rendent
riiomnie heureux on mallienrenx , selcin les motifs
qui l'animent, les principes qu'd embrasse, el le but
qu'il se prop4ise.

(3) C'est l'aven d'un philosophe. Voyez les Vue*
dAi7. de Prémoiilval, t. \, p. 154.

pompeuii eloties <|u'on en lait , ils i e vous
paraitionl i|iie îles imbéi illes. Leurs lutiiièros

ho bornent a qiiel(|iies points de leurs us.ipes,

(le leur jurisprudence el île leurs luis; h l'é-

lude de leur langue , qui est si emharrasséi^
qu'ils sont o|)li;;és de s y applii|iier toute leur
vie, et i|u'il est bien r.ire de trouver nu
lioiniiie parmi eux (|(ii la sache parr.iitement.

Le génie d'une langue tiiMil toujours .ni |;é-

nie de la ii.ition. Celle des (Miinois, cliarj;éi!

dii soixante et dix mille caractères, est la plus
pauvre el la plus obscure de toutes h-s lan-
({ues (I). Les lettrés i liinois seuil des hommes
qui savent lire et écrire. Dans le slyhr dos
relations l'onaétraujîemenl abusédo ce terme
tle /(7//('s, dont il convient de restreindre le

sens. H Les plus h.ibiles docteurs de l.'i Chine,
dit le P. du Halde(2),à un peinle morale près,

i;;nurenl ordinairement les autres parties

de la pliiiosopliie. Ils ne savent ce (|uu

c'est que de raisonner avec linéique justesse.

lis sont dans une ifjiuirance grossière de la

nature. » Pour les arts utiles et nécessaires,

et qui sont relatifs à rhal)illiiiienl, le loge-
ment, rameublement, il faut convenir éj^.iw-

leinenl et que les Chinois ont eu queli|ue

succès et (juils n'ont jamais rien su perfec-
tionner. Ce que la natur du pays leur pré-r

sentait, comme les soies, le be.iu {;rain de
leur terre, les ingrédients pour la teinture,
ils l'ont mis à profit; et leur faible génie n'y
a presiiue rien ajouté. Pour les arts de gotjt,

ils sont demeurés dans l'enfance, on même
au-dessous. Pour leur astronomii', les Jé-
suites n'ont jamais pu réussir à en faire des
écoliers passables.— Fût-il vrai ()ue le chré-
tien, tout occupé des soins de produire des
vertus et de s'assurer l'immortalité bienheu-
reuse, fût moins zélé pour les sciences que les

autres hommes, tandis qu'il serait plus maître
de ses passions, plus réglé dans ses mœurs ,

plus sûr dans son commerce, pourrait-on
faire A la religion un crime de l'avoir formé
tel (.3j ? Le mérite de l'homme ne doit-il pas
se décider par ce qu'il est, plutôt que par ce
qu'il sait? Et s'il sait ce qui peut véritable-
ment le rendre heureux et le faire concourir
à la félicité de ses semblables , n'esl-ce pas
là la science dont il doit se glorifier (Vj'? Mais
encore un coup, le chrétien ne néglige ni les

sciences ni les arts qui peuvent contribuer au

(1) Voyez le 30' Recueil des Leiires édifiantes a
curieuses. Paris, 1773.

(2) Description de la Chine, t. 3, p. 40.

(3) Uu puéie moraliste exprimaii cette réQexion

par un des plus beaux endroits de Virgile, en y
changeant linéiques expre?si(Uis :

i:x^ndent alii spiranlia mollius wra,
credo eqiiidem : vivos duccut de ntarmore vullui ;

orubuni causas nielius, cœliiiuc nwatus
jc.'.cribcnt radio, cl sioflcii/iVi sidcra dicaiS :

;» reqcrc miperio iiaiiira' nitilnr xslus,

Clirisiiades; mundl domllnr, scelcrunviuc, tuique,

surriije ad a.ternuni Diorlalii pecliira cuelum.

(t. Il jaieid., V. 847.)

(4) llccc dicil Deminus : Xongloriclur sapiens in ta-

picntiii sua, sed in hoc glorielitr qui qlorinlur scire et

nosic me , quia eijo sum Doniinus qui fucio niiscricor-

diam, el judiciuni ci jusliliam in terra. Uœc cnim pla

CCI niihi, dicit Doniinut. ^flr. 0, 23, Î4.



bien de riiumanité et de la sociélé générale;

il a de*: devoirs à remplir à cet égard
,
et es

principes de la religion sont les garants les

«lus siirs de l'observation de ses devoirs. —
La pureté des mœurs, qui forme une des

brillantes prérogatives des enfants de 1 l!.van-

sile, donne à l'aine un nouvel essor qui as-

sure le succès des études, tandis que la de-

bauclie et les excès abaissent et avilissent

l'esprit des hommes profanes (1). — L intel-

ligence la plus pénétrante, la plus riche,

n'est rien si elle n'est point dirigée par l es-

prit de Dieu, par les maximes et l'impression

Juniineuse de la véritable religion. Sans cela,

elle ne saurait être sûre, ferme, consé-

quente (2). C'est pourquoi David demandait

si instamment à Dieu, non pas une intelli-

gence prompte, brillante, ornée, revêtue de

l'éclat dune admiration passagère ;
mais

une intelligence solide et bien affermie parles

règles et les invariables principes de la loi de

Dieu (3) : c'est encore pourquoi les saintes lel-
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très nous averlissontqueDieu cstle souverain

dispensateur des sciences ;
que ce n'e-l que

dans le sein d(! sa lumière qu'on puise les

belles et grandes pensées (1), que les hoiumes

ne deviennent véritablement et solidement

savants que lorsqu'ils sont dirigés par la sa-

gesse éternelle de Dieu , assise; pour ainsi

dire, au milieu d'eux (2) , et qu'enfin il n'y a

pas de vraie science sans la science de Dieu (3).

371. D. L'autorité ecclésiastique n'a-t-elle

pas d'abord condamné quebiues opinions qui

dans la suite ont été reconnues vraies,

comme l'existence des antipodes et le mou-
vement de la terre?

R. Si ce reproche avait acquis un degré de

preuve toutes les fois qu'il a été répété , il n'y

aurait plus moyen de s'en défendre. Mais

,

malgré toutes ces répétitions, il reste démon-
tré par l'histoire que dans l'affaire de Vir-

gile de Saltzbourg il ne s'agissait pas des

antipodes [h] , mais bien de la pluralité des

mondes
,
qui est effectivement une opinion

très-frivole et très-peu accueillie des Chréi-

(1) Corpus enimquod corntmpituy ,
arjtjnimt am-

mnm. San. 9, 15. 'Voyez un discours de M. Bcrgiiir

nui a rcnipnrlc le prix à l'académie de Besançon ,

Combien les mœurs doment de lustre aux talculs;ci iiri

nuire , par M. Cloiid de Formé, comonne a Koueii

en 1773 , sur ce sujet : Lit rclufion élève l\hne el

agramUl resprit. Voici ce que nous lisons dans un

liuéralour moderne, el que uons croyons Ires-vrai.

f Notre siècle, si lécond en sèches disserialions , a

enfanté qnaniilé de brochures où l'on a recherche

les cansrs de l.\ décadence du goùi. Une de celles

qui ont le plus influé sur cette décailcncc , et doni

ou n'a iioinl parlé, est que la seiisihililé pour les

plaisirs ayant en quelque sorte absorbé son antago-

niste, la sensibililé de l'esprit, on n'a plus eu celle

.nrdeur et ce noble enthousiasme ,
quand d s'esl agi

de la vérité el du beau littéraire. Pour suppléer ace

Icu divin, on a en recours à ce qu'on appelle de l es-

prit ; mais il n'est pas pins fait pour remplacer la

force du senlimenl ,
que quelques étincelles le sont

pour tenir la place d'une lumière brillanic. » Lu

ihéologieii ingénieux récilail, à celte occasion, ce

passag- ae S. l'anl : Caro eiiim concuinscit adversus

spiritum, spiritus aulem adversus cnrtiem ; liœc cuim

sibi iiivicem adversnntur. Gai. 3, 17. Un fameux na-

turaliste exprime élcgammenl la même pensée ,
el la

relève par l'application lienreuse d'un ancien passage

jioélique : Ex libatis corporum voluptatibus ipsttmatjis

murjisquc lirulescens anima ad sensits a ratione labitur ; et

Gravi jamdudum saucia cura

vidnus ulil venis, et eœco carpilur irjni.

(Aire/j. Magnes.; /Eiicid. If'.)

(2) De là les doutes, les perplexités, les variations,

le pyrrhonisiue de tant d'hommes célèbres dans la

carrière des sciences; de là les assertions conlradic-

loires et deslructives des principes mômes dimi elles

paraissent découler ; de là ces aveux limnilianls el

iiialheureiiscmenl si bien fondés, que les jugements

d'aujourd'litii ne sont d\iucune considération ,
parce

qu'ils sont réformés par ceux de demain ; que Cévi-

dence n'a point d'enseigne; (pie la raison est une gi-

rouette , cl d'autres assertions de celte nature, par

lesquelles Kayle, Monlagne, Diderot, elc., oui de^ole

ta Pbiliisopliie. Admirable \érilication de celte as-

sertion de S. Paul, • que celui qui u'ac(|niesee pas à

la saine docirine de Jésus-Christ ne sait rien. > Si

ijuis non acquiescit sanis sermonibus Domin'i noslri Jesii

C/lrisli, et èi qua; secundum pielatem est, doct'rinw, su-

perbus est nihil sciens. i Tlni. G, 5, 4.

(ù) Juxta elotiuium tmtm da militintcllectum. Psal.

118. iii\).

(1) Quia Deus scientiarum dominas est, el ipsi pra-

parantur cogitaliones. 1 Reg. 2, 3.

(2) Ego sapienlia, habilo in consilio, et eruditis in-

tersum cogilalionibus. Prov. 8, 12. — Et si (piis eril

consummntus intcr filios hominum , si ab illo abj'uerit

sapientia tua, in nikilum computabitur. Sap. 9, d.

(3) Vani autem sunt omnes homincs, in quibus non

subest scientia Dei. Sap. 13, 1. En effet tout esi va-

nité dans l'irilelligcnce humaine si elle ne s'clè«e

jusqu'à Dieu. Otcz la religion de l'étude el de ra<-

quisilion des sciences; ôlez-en la grande et conso-

lante iilcc del'inuunrlalilé, telle que la fui chréliennc

nous la montre et nous la garantit; bornez nos con-

naissances à un jour ou deux de spéculation slir des

être fugitifs : dès lors c'est un sqiielelle iiidenx el

décharné, c'est un désert sans verdure cl sans eau ;

la philosophie du cieur n'est plus ; mes découvertes

ne produisent en moi aucun senlimout ; les causes

finales perdent leur inlérèi, ou plutôt il n'y eu a plus ;

toute la nature, qui me parlait d'une manière si vive

el si touclianie , n'est plus pour nmi qu'un sable

brûlant et stérile où règne le silence du néant.

Quelques systèmes ingénieux, quelipies calculs com-

binés, quelques phénomènes qui étimnenl, quelques

événements qui aflbgent ou qui réjouissent pour le

nionient ; voilà où se réduisent pour moi les charmes

des Sciences, cl pour ceux que j'instruis l'altrait et

le goût de mes leçons cl de mes écrits. Les idées

sublimes, les grands senlimcnls, les affections déli-

cieuses ; en un mot , la beauté el l'inlérét des choses

prennent leur naissance dans la religion, dans l'ex-

cellence de ses dogmes, dans la douceur de ses es^

pérances. La religion chrétienne ne, défend que ce qui

corrompt le cceur et fausse l'esprii.

{//) Voyez une lumineuse Dissertation sur cette

matière dans les Mémoires de Trévoux, janv. 170S,

p. 156. La justification de saint Augustin, ib. féy.

p. 299. Muralori , de Moder. ing. 1. 1, c. 21 , ne pa-

raît pas assez inslruilde celte affaire, benti se trompe

également dans son Abrégé de l'Iiisl. ccclésiasi. Le sa-

vant auteur des Reclierclies sur l'origine des découver-

tes attribuées aux modernes a fait la luènic observa-

tion que les joiiriialisles île Trévoux : i Je ne parle

point ici de la condamnalion de l'évêipie Virgile par

le papeZacharie, pour avoir enseigné qu'il y eut des

antipodes parce que l'on s'esl Irompé sur le fait ; et

que le pape /.acharii; ne parlait dans la lettre qu'il

écrivait à S. lîoniface sur ce mijcI qui; de ceux qui

soutenaient ipi'il y avait nu anire niouile que le nôtre,

un autre soleil, une autre lune i (T. 1, p. 204).
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lien-, (''cliiiri^s : il osl de plus lr<V-(i'rl,iiin|u'il

ii'v rut |i(iint (!<' ('i)nil;ifiiii;iliiin iti-iiiiciucci'

((Hilrc \'ir'^ili'. Quant ;iii iniunt'iiiiiit di- l.i

ti'iTi' ("'i^l sans aiitiinc raison <|M(' i|ui-li|ncs

(')Ti\ains ont l'onipniiuis raulurilc du saint

SiruM- fu fcdi' alTairc , et Fait inli'i\ cnir la

iincslion dr rinfailliliililc du |ia|>i>. Il n'y a eu
m ImiIIc ni iircf, c'est un siMi|i|i' ju^'i>nictit tic

rifi<|uisiliiin . t)ui n'a point été pulili^ ni ac-
ri'pli' hors (If Homo , qu'on peut rcs|ii'cti'r,

taudis (|uc la vi-rili^ di> l'opinion ({d'il ron-
damuo ne sera pas (lciiioulri'(> (1). — L'au-

(I) 1.0 procès tic t;;\liléi' osl un exemple irnp indmo-
rabli', niii^ le soid peiiI-OlJc d'une inleivendoii in.'d-

lienreiise de l'uiUnrilc riclt^iasli'ine dans dc'i rpies-

lions (pii ne snnl pa^ pnrenienl ilu son dninaiin; Oc
jngenK'nt enl d'.iilli'nrs lieanreiip pins de siilciiidté

ipie l'anlenr ne sendde le croiie ; el il n'esl pas exact

de dire qn'd n'a pas cic pidilié ni acccplc liurs de
Home ; anhemenlon ne concvrall pas comment Ga-
lilée, i|iii n'éiaii pas sujet nuiiain, anv^ii pn soMr
une comlaMinallon on personne, el siii loiil une peine

nialérielle cxécnloire dans les clals dn grand duc.

D'après loiiies les circonstances du procès , il est

inanireslc ijue le tribunal romain slaluail en malièrc
dodonmo, ipi'il ne s'agissait pas d'une mcsiue de
police intérieure, ut ipnl entendait iileii que son ju-

gi'nieut frtt accepté parlonl comme règle de foi. La
Kcnlencc eu uiïet qualifie l'opinion du iuou\emenl de
la terre par ces mots, In philosopliiu absiirdum, el in

fiJe t'rroneain.

Mais d'un antre côté les faits de ce procès ont été

siiil^nliè eiiiont iraveslis et les coiiséijueiiccs (pi'oii

a tirées de la décision romaine altestent chez ceux
qui mit exploité cette trisle all'aire, une légèrclé, une
inainaiso foi. ou nue ignorance inexciisaliLs.

Dniiord on .s.lil à f|iioi se réduisent ces sombres
oaciiOis où se serait donlonreiiscmeut éeoulée la vieil-

lesse de rasirononie norenlin, et que les arts cux-
mèuies ont popularisés. Il n'est per>onne qui ne sa-

clii- que Galilée lut siniplemeiil mis aux arrêts dans
un des palais du duc de Florence, son protecteur et

son ami; el il s'exprime lui-même dans une de ses

leiires en tonnes fort satisr.iisanfs sur les agréments
de ce séjour. Ce fnt là ipril passa deux années, sans
autre loiirment qu'un peu d'ennui.

Est-il besoin de s'occuper sérieusement d'une pré-

tention d'un aiiteiir moderne (n), qui soniicnl que
(!.'ililée a élé mis à In torture, dans les cacliuts du
S. Oflice? Il'nn tel fait il n'y a pas la moindre preu-

ve, pas le niiiindrc témoignage, et Galilée, qui lot ou
lard pouvait révéler à qneli)n'un ce cruel secret, ne
frti-ce que pour >c venger de ses bourreaux, Galilée

n'a pas dit ou écrit un seul moi qu'on puisse ciiei'

à

rajipui de celte incroyable asserlion. On demandera
sans diiuio sur cpioi peut se fonder son auienr. Son
argninonlalion se réduit à ceci : Ils ont dû le faire,

police que telle est la règle des procédmcs de l'iii

qnisilion : donc à coup sur ils l'ont fait. Les inqinsi-

lenrs sont des personnes triq) consciencieuses, pour
niaiiipier aux règlements de leur Institution ; donc il

est indubitable tpi'ils ont fait inetlre Galilée à la tor-

tuie. Mais s'ils ont dû le faire, p.ircc que telle est la

législali'in inquisitori de, [loiinpioi auraient-ils voulu

eu faire un secret? l'onrquni ce secret tût-il clé im-
posé si i-évèrenient à (iahlée? Dans cette byputbèse,

en gardant le plus profond silence sur celle torlure,

ils se mettaient par cela niènic en contravention pu-

blique avec leurs prétendus règlements ; et de plus,

ils ne craignaient pas le blànn: ; donc ils pouv.iimit

ne pas exécuter leur code de torture ; et alors on se

{il) U. Lil>ri, Histoire des Matbémalique^ eu Italie.

:.b)

ilarc il la lèincrilè ilcs syslèinnlcurs , (|iii

,

après «|Urli|Ui's decoinrrie's
, mil rr.iiulii les

lioriii's (le leurs conii.lissaiK es |)iiur .'lll.ii|iier

des vcrilcs iniiiulcstahlcs, (ilili(;rnt lis dcjni-
sitaircs de la foi li'tMrc sur leurs (,'ar.les, el

dem.inde quel iiilérèl ils avaient à l'exécuter si (Idè-
leiui'iil. On conçoit (pi'uii Iribnnal iintli' à la qiielion
des prèieiiiis dont il veut olilenir des sei rets ou des
av.-ux; mais ilaiis l'alfaire de Galilée, il n'y avait au-
cun inolil di' ce (jrnii'. l/opininn de l'astrononie èlait
sontcoii.' pnbliqnemenl; il l:i df^bndii devant ses ju-
ges p.ir des argiiMients tué- des >.eiences, cl même de
l'Ecrilnre sainte. Le trdmiial ne jugea pas ses laistuis
satisCiisantes, déclara sa tlii'orie fausse, exigea une
rétractaiion solennelle, et le tini en élnl .le sni\eil-
laiico. Yoil-on rien dans tout cela cpii motive le

moins du monde quelque t<u ture ipie ce soit.' L'.iii-

lenr. il est Mai, cite il ce sujet, un savant de l'aïa-
déiiiic î.'iuciiliiie, ipii à une époipie peu dislaïue,
fut mis à la question? Mais en tenant le fail pour
vrai, et sans eu examiner la cause et les tiicoiiMan-
ces, il est manifeste que l.i conebrsinn tourne contre
l'auteur Car le Iraitenienl qu'on lit subir à Olirii se,-

rait public cl notoire; c ont dmic relui qu'on au-
rait iniligé il Galilée aniail-il élé Icnu si senirt !

Quant à la poitée morale du ju-enicnl Ini-mèmc,
il faut remarquer r|u"il émanait d'nn tribunal dont
les arièls ne faisaient pas loi, si ce n'est coininc me-
sures de police, bonnes ou mauvaises, el quelles que
fussent ses prétentions à une ccnnpélenee d'un (odrc
plus élevé. La preuve eu esi que le jugenniit rcn.lu

contre Galilée ne produisait :'i pm près aucun ellel
;

el que la lliéorie dn iiioiiveiueut de la terre ciniliniia

à faire des prosélytes parmi le clergé lni-uièiiu>, et

dans les r.uigs des biimiiies les plus religieux. L'in-
qiiisiliou rcMiiaine céda elle-même -peu à (leu :i l'en-

irainenuMit général, el le système île (Jqternic con-
qiiil r.'pinion des Théologiens qui l'avaient aulrel'ois

condamné. Il est iinpcutant de remarquer que ja-

mais l'Eglise n'est inlerveniie dans celte qiicsiiiui ; el

qu'il est faux de dire qu"p//c a ctmdamné le iiionve-

nieni de la terre. Il n'est même pas exact de dire
que le jugement de Galilée fûl un ilécrel lendii par
la chaire poiiiiljcale : il n'y eut aucun acie émnuanl
directement et ofliciellenient du souverain l'oiiiife ,

dans le gcMire de ceux que les théologiens appellent
ex cul liedra.

L'aiileur que nous avons cité plus haut s'écrie,

après avoir raconté ii sa manière le jugeuient leiulii

conirc (jaliléc , Quoi ! voilà l'iiulorité qui se procliiiiic

infaillible ! on \«\l parce que nous venons de dioj

que jamais b'gèrelé plus einnplèle n'a piésidé an
jugement d'nn liisloiien. Si par celte nii/oM.ic' (/ni jj

proclame infaillible l'auteur entend parb-rde l'Eglise,

on lui demandera (piel concile œcnméniipiQ a con-
damné Galilée. S'd ne s'agit ipie de l'inquisition ro-

maine, assurément ce Iribimal n'a jamais prétendu

à riiifatlbbiliic, cl le trionqdie de l'opinion de la

terre parmi tous les IbénIogieMS prouve également

que personne ne lui a attribué celle suprématie abso-

lue. Onant à l'infa'llibilité pontiric^le, ijui-bpie opinion

qu'on en ail, elle n'i si piiinl compromise dans l'espè-

ce, puisipie ainsi que nous l'avons déjà dit, l'aiiloiilû

du S. Pontife n'était p"ini iniorvenuc d'une inaiiiérc

formelle.

Nous n'avons pas voulu supprimer dans le texte

une phrase qui laisse apercevoir que l'auteur n'éiaii

pas un copernicien Irès-fervenl. .Nous eu avons assiz

sup(iriiiié d'aiilres dans lout le reste île l'ciuvragi- ; et

après axoii' faildispar.ihre les diatribes contre le »é-

rilahle système du inonde, il nous a paru bo:i de
laissiT à l.i place nue phrase innocenle cpii coi{ ê' lie

les lecteurs do prendre le change sur les opiniuus

cusmographiques de l'abbé de t'cllcr.

(L. D.)
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(le se défier de ces opinions brillantes qui

s'emparent de renseignement public et as-

servissent les esprits a une nouvelle manière

de penser (1). Ne serait-ce pas un avantage

infini si l'autorité de l'Eglise pouvait guérir

tous les délires pliiiosopbiques qui ont dé-

solé la religion, corrompu les mœurs, ébranlé

la constitution des étals? Ouami la vigilance

des pasteurs proscrirait quelques vérités in-

différentes, confondues dans un tas d'erreurs

monstrueuses, ce malbeur serait-il bien di-

gne d'être pleuré par des hommes raisonna-

blement zélés pour l'avancement des scien-

ces (2) ?

§V1I. — 372. D.La religion chrétienne, par

la sublimité de ses dogmes, n'esl-elle pas in-

intelligible, et dès lors inutile à la plus

grande partie des hommes ? Couiaient les

sauvages et les enfants peuvent-ils pratiquer

et goiiter la pureté de sa morale?
R. Tandis que quelques Philosophes trou-

vent que la religion chrétienne est trop su-

blime, d'autres nous apprennentqu'elle n'est

que pour le peuple grossier et stupide. Cette

contradiction prouve au inoins que la foi

chrétienne est simple et sublime; et l'union

de ces deux qualités forme effectivement son

caractère. — On a remarque de tout temps
que ce n'était pas à force de spéculation et

d'étude que l'on devenait savant dans la reli-

gion. Un simple paysan m'instruira mieux
de la croyance chrétienne que le plus subtil

de nos Philosophes. C'est dans le peuple
qu'on trouve souvent les hommes les plus at-

tachés au Christianisme , les plus pénétrés

de ses dogmes , les plus Ddèles à ses lois, les

plus flattés de ses espérances (3). C'est sur-

tout à ceux, qui étudient les âmes , qui sont

dépositaires de leurs sentiments et de leurs

lumières, à rendre témoignage à une vérité

que l'orgueil des profanes méconnaîtra tou-

jours. « Je suis surpris , dit le P. Bourdaloue
(Pcns. sur la dév.) en ])arlant d'une âme
simple , de la manière dont elle s'exprime.

Quel feu anime ses paroles ! quelle onction

les accompagne I Elle s'énonce en des termes
qui , sans être étudiés ni affectés , me font

concevoir les plus hautes idées de l'Etre di-

(1) Vnycz celle conduile des pasleiirs liien jiislifiée

pnr le savant Muralnri, de Modcr. ingm. in reliij.

negot., 1. 1, cap. 21. Non praviis est zelux, etc.

(2) On nepriil discoiivonir (|iie ce zèle ne snii aii-

joiird'liui cxci-ssil'el mal iliiigé. Dés (]u'ini so\iverain

favorise les sciences et les ans. on ne sait de quels

termes se servir pour le louer digiieineiit; on lo re-

présiMiie coiiiine un asirebieiil'.iisani, tait pour éclai-

rer l'univers, pour bannir à jamais le mauvais goûi

,

les préjuges , les erreurs. Nous ne blàuious pas ces

di^pnsiiioMS; mais, pour être conséquent, il lanl cnn-

venir qnft s'il v a un Dieu, une rcli^iion, un Evangile,

on doit donner la principale atU'Ulion à ces grandes

cl premières vérit6<. Seiail-il plus iiitéressanl pour

une naliiin d'avoir la philosophie que d'avoir la vraie

foi? Serait-il plus dé-lionoranl pour un élat d'y voir

mal expliquer los phénomènes de la nature tpie d'y

voir adorer les dieux ridicules du paganisme, on, ce

qui pis est, d"y voir enseigner l'irréligion el l'Aihé-

sme?
(3) Qiioniam non coqnovi titteraluram, inlroibo iii

pcientias Domini. l's. 70.

>in, des granueurs de Dieu , de ses miséri-
cordes , de SCS jugements, des voies de sa
providence, de sa conduite à l'égard des élus,

de ses communications intérieures. J'admire
fout cela, et je l'admire d'autant plus que la

personne qui me tient ce langage n'est quel-
quefois qu'une simple fille, qu'un domesti-
(juc, qu'une villageoise. A quelle école s'est-

elle fait instruire? Quels maîtres a-t-elle

consultés? Quels livres a-t-elle lus? T'e-

niunl indocti et rapiunl reynuin Dei , cl nos
ciim nostris scientiis demeryimur in profun—
dum, etc., etc. » {Atig.l.HConf.,c.S) —
L'auteur de la religion chrétienne est le

Créateur et le Maître du cœur humain; il ré-

pand ses lumières selon la mesure de notre
correspondance et suivant les mouvements
de sa providence paternelle. —• On a vu des
sauvages nourris dans toutes les horreurs
de la barbarie devenir d'excellents Chré-
tiens, et servir de modèle aux anciens fidè-

les. On a vu des enfants avoir plus de sagesse
et de lumières eu matière de religion que
les hommes les plus instruits (1); si cet âge
a de grandes oppositions à l'intelligencfi el à
la pratique du Christianisme, il y apporte
aussi des dispositions très-heureuses. La sim-
plicité,ladocilité,rignorancedunialsontd"ex
cellents préparatifs à l'instruction et aux im-
pressions delafoi. S. Augustin connaissait par
expérience de quoi les enfans sont capables

,

quand il disait,en parlant des premières années
de sa jeunesse : « Je tombai dès ce temps-là.
Seigneur , entre les mains de quelques-uus
de ceux qui ont soin de vous invoquer, et je

compris par ce qu'ils me disaient de vous , et

selon les idées que j'étais capable de in'en

former à cet âge-là, que vous étiez quelque
chose de grand , et qu'encore que vous fus-

siez invisible et hors de la portée de nos
sens vous pouviez nous exaucer et nous se-
courir. Aussi commençai-je, dès mon en-
fance, à vous prier et vous regarder comme
mon appui. A mesure que ma langue se dé-
nouait, j'employais ses premiers mouvements
à vous invoquer » { Confes. I. 1, c. 9 ).

373. D. Que penser de ces maximes d'uu
pédagogue moderne , que tout enfant qui

adore Dieu est un idolâtre, oit bien un anlhro^

pomorpliite , parce qu'il s'en fait loujo.urs

quelqu image ; qu'il ne faut instruii'e les enfants

dans la religion que lorsqu'ils sont en étal de

distinguer la Waie d'avec les fausses , ctc ?

R. i)ieu ,
qui veut être connu des hommes

dès leurs premières années , n'a pas rendu
cette connaissance si difficile qu'il faille être

Philosophe pour l'acquérir. Un enfant est na-
turellement curieux ; il admire tout , il fait

des questions sur tout : le beau spectacle de

(1) C'uiH adhuc junior essem, priusquam obnrnrem
,

quœsivi siipicnliam piilam in orulione nien .. LœUilum
esl cor mcitm in en. Ambiilavil pes meus iler rieluni. A
juvcnlule men investignbani eam. lîccli. 51, 18. 20. —
Imlio tognovi de leslimoniis luis Iiœredilale aequi-

sivi leslimonia lua.... super sencs iutellexi , quia man-
data lua qmrsivi. Psal. 118, 152 , 11 1, 100. — Decla-

ratio scrmonum tuoruni illuminai, et intclleclum dal

parvulis. Psal. Il8, 150.
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lu iiaUii'c , II' l)rill;iiit a^poct iIm ciil iiCsl-il

pas , |u)ur si's p.irciitH ou «ics iiislitiiliurs, un
nidNcii ci'itaiii ilc fairi- fulriT nu ili- roriil'u'i'

rlil'i'li'mlri'ilanssonAini' l'iili-r d'un Dieu (1)?
11 Nous avons suco, ilil Platon î l)iiil. 10. de
l.fijih. ), avec lt> lail ilt- nos nourrlics. la coii-

naissanci* de nos (licu\, tant parles discours
qu'on lUMis tenait ([ue par les ('.intii]nes et

les hymnes que nous enteudi(uis clianter eii

leur honiu'ur. >' Non, la eonnaissaurc de
l'auteur de notre être n'est pas rtHer\ée à de
loiiiiues méditations, ni A une r.li^on liieii

adulte et liien l'orte ;elle t;ernie uaturellenuMil

dans une àme simple et dans un ('<i'ur pur.

Celui (jui ne ronnaîl pas la >érilé de celtiï

observation par l'expericnee arj;umentera
(ant (|u'il lui plaira ; mais re qu'il m> sent

pas les autres hommes le sentent ; et tout

cirur «lui n'est pas ••àté attestera (ju'il eoii-

nalt Dieu autrement ipu- par des syllo;;is-

nies (2); peu importe ijue son ima^iiialiou

lui |)résente peut-être tiuelquelijiure sunlio-

lique , une vaste mer, une étendue sans
corps, une lumière éblouissante, etc. La
raison désavoue toutes ces figures, et ne
s'allache qu'à la ehose qu'elles désiu;nent.

(Juant ;\ l'enseiirnemenl de la relifçion, lors-

qu'on est persuadé (lu'on professe lavraii',

on ne saurait trop lot l'enseij^m raux enfants

,

et l'on ne risque point de les tromper. Si l'on

se croit dans" l'erreur, il faut bien se f^arder

de l'enseigner A personne, ni àdi\ huit ans,

ni à rinquante. .Vu reste l'erreur assoeiée

aux vérités fondamenlales delà religion, soit

naturelle, soit ré\élée, est ineontestable-

nienl iirél'érable à 1 i;:noranee de toute ndi-
gion. l'ri enfant nourri dans l'oubli de Dieu
et dans le domaine absolu de toutes les pas-
sions résiste à toutes les le(;ons «lu'on pour-
rait lui faire plus lard. 11 n'y a (]ue la reli-

gion et les grandes notions de la Divinité qui
puissent réprimer les vices naissants, cl faire

(\) Uoiisscau prétend que cela ne fnil anciino im-
pression sur les ciiran('< ; ikjms s:ivoiis lieiircnsv-inent

le ciMilr.'iire p.ir UN ^i;uid iioiiiIjio (rcxeiii|ilcs el par
la vérité scii>ilile d'un licaii piis^agc île Uoiis>eaii liii-

ntéinc : iiuus ravmis iap|M>ité plus liaiil , ii." 80.

Celle iiiscnsibiliié ne pciil su iruuver (|ue chez des
enraiiU déjà corroni|iiis ou exlraordinaiieiiienl dl.-'Si-

pés.

(2) « Si pelii qn'iiri eiif:iMl puisse ôiic, dil un anieur
qui a écril lioniicoiip, el (piebiiiefois profiiiidériieiil,

sur rédiualion, il vA iiéeessaiic de lui faire aimer
Dieu, cl de lui ditimer la praliqiie d'une piélé (|Me lo

lemps rcmlia plus éelaiiée s.ius la riiidie plus so-
lide. I Théorie de l'éilucal. par .M. Grive!. (>es der-
nières paroles, i|ui seinlileiii énoncer un païadoxe,
sunl d'un vrai sensible cl d'une C5)iciicnce iniimc
pour (iiiicoiii)ue a eu dans ses premières .innées le

g. ûl cl le seiiiimenl de la piclé, donl le rODur s'est

l'Uveil lie liOnne lieiire a riiiiprrssiiui de Dieu , qni,

CDMinie David, a été prévenu dt- ses duucts téiiédiclioiis.

Dans un àj^e plus avancé, npiôs de., leclures, des ré-
ll'jiioiis ^an^ nombre, ayant piul-clre el niéiiianl le

iioiii (le favaiit, il i.e sent qu'il esl chrétien, vrai et

zélé serviteur de Dieu, i|u'aMlaiil ipi'il .«e rapproche
(le la s inpie el ingénue piélé qu'il a guûiée e piaii-

<iuce ilaiis l'enfance, tl c'esi peut-être encre en ce
tcus qu'il faul prendre ces nicinurahles paroles de J.

C. .Viii elfieiomini siciU imniuli , non inlrabilis m re-

gnum cixlorum. Mallh. 18, 3.

germer dans le cuMir de l'homme les \eilm*
qui doiient faire le bonheur de sa \ie I'.

J'itimeiuin aulnia dit un l'hilosophe, en par-
lant du p.iradoxede Uouvseau, rnii/irn)»*- nu-
tant avniicrr quf pour i\]tiirtiuhf à toitihir
tl'utl inilnéincut il fiiut itthiulrr r/iir Ira iloiyli

soinil (In-riiiis niiilrs.

^ \ III. -.')7'>. D. Les maximes du Chnslin-
nisme nont-elles jias produit des actions quo
la r.iison semble ilésapproii\er '.' N'.i-tou pas
Ul (les S.iints se (lorler A des choMs qu'il esl
dillicilc de concilier avec les règles de la
prudence el d'une théologie éclairée'?

II. I 11 est contre li justice d'attribuer à
1,1 religion tout ce qu'ont fait les hommes qui
l'ont aimée el (|ui eu ont pnd'esséles m.ixi-
iiies. 'l'ont ((' ([tie les Saints ont l'ait ne doit
élre ni imite ni même absolument approuvé;
l'homme ne saurait (Mrc constamment rai-

( t ) /» (/HO corritjit advlescfiilior vins mnt 1 In CH-
slodifndu tennones li.os. l'sal. ILS. 1». Tettimonium
Domini fidèle, inpienliniu fru'suim \uirvnlis. Ps. 18, S.

— Itnusseau Ini-niènie reconnail relie! vérité; c;ir en
rejetant l'éilucatioii reliyifuse, il \eul que l'on laisse

\ivre les enfants à leur gré, conquenani liés-liien

quo sans la sanction que la crainte de Dieu ihuini' aux
l('(,'ons morales elles sont parlaitcineiit nnlhs Mais
rclTi'l de ce inonslrneux système (|uel pcul-il être'/

Ivivntons Biylc, ce Innyant précnreiir de l'inciédu .'

lili; uio lerue, dont le RuITrixo ne p -ni èire susprcl.

< Qu'est-ce, je vous prie, (|ni- l.i voix de l.i latnre''

(.liicls sonl ses sernmiis? (Ju'il laul bien mander et

birn lioire, liicn jouir de 'uns les plaisirs ih's sens,

prcléier ses intérêts à ceux d'aulrtii, s'accommoder
de toiil ce (]n"on liouve ù sa bienscai.cc, faire plutôt

une injiu'c que de la sonlTrir, ^c bien venger. Il ne
faut pas préiemire que le coniiiiiuce des inéiliants

esl ce qui in-pire ces passions, elles |'ar:d..senl non
seulcmenl dans les bêtes, qui ne font que sui\rc les

instincts de la iintiire, mais aussi dans h-s eidanls :

elles snnl aniéiieures à la inauxaisc éducation ; el si

l'arl ne corrigeait la nalure, il n'y aurait rien de plus

corrumpu que l'àme bumaine ; rien en ipioi tous les

boiuiui-s se rcssemblavseiil davantage, par un con-
senlcmciit unaidnie, (pi'eii ceci : c'est (pi'il faut ibui-

iier au corps tout ce qu'il soidiailc, et saiisfairc l'am-

bition, la jalousie, l'avarice et le désir de vengeance
aui.Tul qu'on le peul i(fViis.(/it'.,(. 3).'routeraiitii|uiUi

piiennc a pensé comme Dayle, les nationscpie nous re-

gardons comme b.ubares n'oril jamais douté de la iié-

cessilé de féiliication morale el même de réilucalion

ri'ligieiise, qui donne 1 1 g.iraniie et la c(msisiance à

l'amre. Le vice seul, disait Sênèque, n'a pas besoin
de inaiire, comme les ronces el les épines n'ont p.is

besoin de cnliiire. Il est vrai, ajoute ce philoso|ilic,

(|ne riionnne liait avec le germe de liuites les vertus,

Omnium lioneilunim rerwn s.minii (iniiiii in.idi geruni;

mais c'est Piiisli uction, c'est une éducation sage qui

peut les f.iireéelore,fliia' nrfmoni/ioiii! tundiiifur; sans

i|ui>i atlendcz-voiis qu'elles ii'ccbironl, ipi'elles iio

lieurironl jamais. Ces licnrenses dispositions avec
l.'.'quelles votre lils est né sont une failde cl léi;èrc

étincelle <pii va s'éteindre pour jamais si celui qui

en est le dépositaire ne prend soin de l'animer par son

soiifUe, et s'il ne Paiile à se déveb ppcr el à s'i'tiMidre,

Son iililer ijwim scinlitia fluln livi ttdjiUa igneni sinini

exidicai. — J'ai connu un cnrant que ses iiiq'rudents

progéniteurs avaient élevé d'après le peiniceiix

prlmipe du pliiloso|ibi! genevois. A buil ans c'était

un miUiSlre de lubricité et de méchanceté; il tunrc

ans il avait tué le plus lidêle serviteur de la maison.

Il fallut le faire disparaiire de la société des vivants,

et einpécbcr avec violence sun propre père de la

tuer.
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sonnablc, même dans les choses les plus rai-

sonaal)Ics. Quelques Saints ont pu se porter,

par de» molil's louables, à quelques singula-

rités que la religion l)ien entendue n'inspire

l)as, et qui ne sont excusables que par leur

bonne loi et la droiture de leur intention.

Inhumanité même, dans sa plus grande per-
lection, manque quelquefois de justesse pour
concilier des vertus qui semblent se combat-
tre, oudï'tendue pour les embrasser toutes :

les plus grands Saints, pour être des héros,

ne laissent pas d'être des hommes.
2' Le mérite des oeuvres pieuses n'est pas

sans quelque déitendance des circonstances,

des temps et des mœurs des peuples. M. Fleu-

ry, qu'on ne soupçonne pas d'être l'apolo-

giste des dévotions mal entendues, s'exprime
ià-dessus d'une manière très-propre à con-
tenter un critique équitable. « Il est à croire

que Dieu leur inspira cette conduite pour le

besoin de leur siècle. Ils avaient à faire à
une nation si perverse et si rebelle, qu'il

était nécessaire de la frapper par des objets

sensibles. Les raisonnements et les exhorta-
tions étaient faibles sur des houunes igno-

rants et brutaux, accoutumés au sang et au
pillage. Ils auraient même compté pour rien

des austérités médiocres , eux qui étaient

nourris dans la fatigue de la guerre, et qui

portaient toujours le harnais. Jlais quand
ils voyaient un saint Boniface , disciple de

saint Uomuald, aller nu-pieds dans les pays
froids ; un saint Djominique Loricat se mettre

tout en sang en se donnant la discipline, ils

comptaient que ces Saints aimaient Dieu, et

détestaient le péché. Ils auraient compté pour
rien l'oraison mentale ; mais ils voyaient

bien que l'on priait quand on récitait des

psaumes (1). Enfin ils ne pouvaient douter

que ces Saints n'aimassent leur pi-ochain,

puisqu'ils faisaient pénitence pour les autres.

Touchés de tout cet extérieur, ils devenaient

plus dociles, ils écoutaient ces prêtres et ces

moines dont ils admiraient la vie et plu-

sieurs se convertissaient » [Mœurs dcsChrét.,

n. 63 ). Cette réflexion suffit pour expli-

quer plusieurs singularités qui, dans l'his-

toire des Saints, peuvent offenser des esprits

délicats et trop préoccupés des mœurs ac-

tuelles; elle est appuyée par ee mot de l'A-

pôtre : Je me juis fait tout à tous, pour
gagner tous les hommes à Jésus -Christ :

Omnibna omnin factus, ut omnes fncerem sal-

vos{\Cor. 9,22).
3' Dans les siècles peu instruits, quelques-

unes de nos vies des Saints ont moins été

faites d'après les vues et la conduite des

Saints eux-mêmes que d'après les idées par-

ticulières et l'imagination trop vive de ceux

(1) Il parle de ceux qui en rccitaieno uno quantité

prodigieuse dans des altitudes singnlicreis. — Il en est

(le même de ces solitaires stylites, qui se dévouaient

à une pénitence et une prière perpéiuelles. Los peu-

ples ne pouvaient concevoir qu'une liien grande idée

de l'Être que des gens sages et vcriueux adoraient

d'une manière si const inle et si pénilile. Ils prèihaient

d'ailleurs du haut de leurs colonnes, cl opéraient de

grandes conversions.

qui en ont bien ou mal rapproché les traits;
d'où il est arrivé, même dans les actes des
Saints qui ne passent pas pour supposés ni

altérés, que, par un zèle mal entendu, les

historiens ont en quelque sorte créé le mo-
dèle qu'ils nous présentaient bien plus qu'ils

ne l'ont copié , et ont donné à la morale chré-
tienne des couleurs qu'elle n'eut jamais.

375. D. Pourquoi l'Eglise met-elle au nom-
bre des Saints des hommes inutiles au
monde, qui ne rendent aucun service à la

patrie ni à la société générale?
R. C'est un bien grand service rendu a la

société que de lui présenter des modèles de
sagesse et de vertu. Il y a des hommes qui se
sanctifient au milieu du monde. Il y en a
d'appelés au service de Dieu d'une manière
particulière, qui les retire du monde; s'ils

ont les vertus de leur état, s'ils sont sobres,
chastes, patients, charitables, ils sont dignes
des regards de Dieu, et dès lors devrais
Saints. Leurs prières et la pureté de leur vie

sont le bouclier de l'état. Dix justes auraient
arrêté le glaive de la justice divine , étendu
sur les villes abominables que le feu du ciel

a consumées. La victoire contre les Amalé-
cites fut l'effet des prières de Moïse. « Du
sein du repos et du calme, fruit des paisibles

vertus, les hommes justes, dit David, punissent
les peuples criminels, enchaînent les nations,

et humilient les rois ; ils portent dans leurs

mains un glaive victorieux, tandis qu'ils ont
dans la bouche les louanges de l'Eternel (1).»

Tous ceux qui croient un Dieu
, que les

prières peuvent fléchir et rendre propice

,

conviennent de cette vérité : les Protestants

raisonnables lui rendent le même hommage
que les Catholiques (2) ; mais, quand on est

Philosophe, on ne trouve que ténèbres par-
tout où l'on se mêle de raisonner contre les

notions reçues.

§ IX.— 376. D. L'influence du Christianisme

sur la sainteté de la vie et la pureté des

mœurs ne s'étend-clle pointjusqu'au bonheur
temporel et à la situation heureuse de l'hom-
me dès celte vie?

11. Si la croyance d'un Dieu et d'une âme
immortelle est essentielle au bonheur de

l'homme, la vraie religion l'est aussi ,
puis-

que nous avons vu que sa ruine précipitait

par degrés dans l'abîme le plus profond de

l'incrédulité. Nous avons observé de plus

que ces consolantes vérités déjà connues par

la raison prenaient une nouvelle force par
l'appui de la révélation : or qui doute que la

religion chrétienne ne soutienne mieux l'idée

d'un Dieu et d'une souveraine justice exer-

cée après notre mort que la doctrine gros-

(1) Lœlubmilur in cnbilibus suis. Exallaliones Dei

in (iitUure eontm, et gtadii ancipiles in maiiibus eonim.

Ati [ncicudiim vindictam in milionibiis, increpnliones in

poputis ; ad aliujmulos rerjcs eorum in compedibiis, et

nobilcs eorwn in uimicis fi'ni'is. ut fuciant in eis judi-

ciitm conscriplum. l'sal. 14!), S-9.

(2) Prcssi culamitatc cnnfugiunt ad Eliseum, tit tir,

gciite nccessitate sunt pionim preces, alias niliit habita,

toriiin nrbinm H popidonim tizila. Sclicuchzer, Phys,

sacr., t. i, p. CUO.
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si^ro ot soiisni'llc do Mahoim-I siir l.i \\i- fu-

ture, ([uc les (onti'v ilrs rcli);ioii;> ulijlàti'ii[Ur!i,

qiu' le 'l';iil;iic il les Cliaiops-tlyséos de
1 aiicifiiiic iiiYlliolo(;i(' ?

.{"7. U. liuiepoiiiKiiiiiiu-nt de i-fltc observa-
lion , le (Ihristiaiiisiiie n'a-t-il pas, dans ses

dogmes el dans s.i morale, de (itioi faire le

vrai lionlieiir de riioiiiiiie?

\{. Nous pouvons raisonner h^-dessus avec
un l'hilosoplie 11 i|ui a fait un Irailé esli-

inable sur le honlieur. 1 ^dyons, dit-il. si

la raison ériairée d'une nouvelle luiiiit<re

peut aller jilus loin; si elle peul ntius ensei-

gner des niou'iis plus surs pour parvenir
au bonheur, ou du moins pour rendre
notre eomlilion i cilleure. Je n'evaminer.ii

ici la religion (|ui' par rapport à eel ob-
jet; je ne relève pas 4-e nuelle a de divin,

fli ne m'arrête ;iu\ dillicullés que peuvent
faire à i;olre esprit ses mystères. Je ne con-
sidère i\\U' les rè^'les de conduite qu'elle pres-

crit par rapport au lionlienr delà vie présen-

te ^2,1. On prit leCliristianisme naissant pour
une nouvelle secte de philosophie ; ne l'envi-

sn^pons pas autrement ; comparons la morale
de ri'"vanjjile A celle des Stoïciens. Quelques
auteurs, par un zèle |)eu judicieux, ont vou-

lu trouver d.ins la morah-de ces l'iiilosopln^s

la morale du Chrislianisnu'. On est svirpris

do voir combien le savant Dacier s'est donné
do peine pour cela, cl qu'il n'ait |)as senti la

dilTérence e\trèinc (|ui s.' trouve entre ces

deu\ philosophies , quoiciue la pratique en

paraisse, au premier coup d u'il , l.i même.
Aveugle A ce point . il n'a cherche qu'A donner
un sens chrétien à tout ce qu'il a traduit. Il

n'est pas le premier qui soit tombé dans
cette erreur. Nous avons une vieille para-

Shrase d'Epictèle attribuée à un moine j;rec,

ans laquelle on trouve l'Mvanjjile et Epic-

téte également défigurés (3 . l'n Jésuite (i)

,

honuiie de plus d'esjiril , a mieux senti la

différence des deux philosophies. Le rapport

qui se trouve entre les mœurs extérieures

du Stoïcien et du Chrétien, a pu faire prendre

(1) Kss:ii de pliilosopliic morale pur M. de .Maupcr-

tuis, ch. 6.

{i) Il y ;t plus de ilciix mille .lus que D.ivid cmisi-

dérail sous le nièiiie poiiii de vue l'observaiioii de

la loi de Dieu en général. Il regardait le cuiisiaiii

u«age de la verui cl la praiii|ue d'une sainte vie

comme le prand sériel du bonheur el le seul moyen
de couler des jour< lieurcux : Qiiis est homo i/iii vutt

vilain, itiligil riies videre boiios ? Prohibe liiigumn Inam
a mato, cl lubia tiia ne hquunliir dolum : diverlea iiiulo

el fitc hoiiwii : inquirc paccm el perscquerc cuin. l'sal.

55, 15-15.

(3) l'piciéie a vécu 91 ans après Jësus-Clirisl. Les
Evangiles étaient alors répandes par lonle la terre ;

il faudrait ipie ee philosophe eùi passé ses jours sur

le monl Caucase pour ne pas les coiinailre. Trrtullien

remaf'iue que c'est la lecture des prophète-, et des

Ecritures s;iintcs en général qin a prudnil ce ipi'il y
avait de plus sage et de plu? sensé dans l'ancienne

philosophie : Aiiliquitas prœslructa divimr liilernlurw ;

quo facile credam ihesaurunt eam fuiise posteriori cui-

que sapienlia;... Quis poelaruin, quis sopliistaruin qui

non omnino de prophetarum fonte polaverit ? Apolog.
cap. 4d. Presque tous les saiiiU Pères et les med-
Uurs auteurs lie rantiipiité sont du même seniimcnl.

\{jy. plus haut, ii. 278.

(*) Le P. Mourgues.
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le l'hange à ceux (|iii n'ont pas considéré tes

choses avec asse? d'.illention ou ;ivec la jus-

tesse nécessaire. M.iis ,iii fund il n'y a rien

(|ui ,'idmelle si peu de coinili.itiiui, el la mo-
r.ile d'I'ipicure n'est pas plus contr.iire A la

nioiale de l'Lvangile quo celle de /énon (I).

Cela n'a pas besoin d'autres preiivi s (|uo

rexposition du système stoïcien. L.'i somuiiv

du premier se réiltiit A ceci : .Yc iini.ir i/u'à

loi, iir sacrifie (nul i/ii'iï ton repus. L.i moral»
du t'.hrétion se réduit A ces deux préceptes :

,li)/ic lHiu lie titui Ion cœur : iiime les lioiiimes

ni IIIme loi-même.
" l'otir bien comprendre le sens de ces der-

nières p.iroles , il r.iut savoir ce i\m- le sys-
tème chrétien nous enseigne par rapjiorl ;'i

Dieu et parrapjiorlA riiomme. Iliru esl l'or-

dre éternel , le (ire.ileui-de l'univers, iLlre
tout-puiss.'inl , s.'ige et bon. L honuiie est son
ouv rage , compose d'un corps (|ui doit périr

et «l'une âme (|ui durera elcrnellement. t^-s

deux idées établies sul'lisent pour faire con-
naître la justice et la nécessité de la morale
chrétienne. Aimer Dieu de loul son cœur,
c'est être entièrement soumis à ses ordres,
n'avoir d'autre volonté ((uo celle de Dieu , et

ne se regarder que par rap|)orl A ce (ju'on est

A son èg.ird. Aimir les iiulres hommes nimnie
soi-même , n'est (juc la suite du premier pré-

cepte. Celui ([ui aime Dieu parfaitement,
doit aimer l'homme , (|ui est son ouvragj'.

Celui qui n'aime rien que par rapport A Dieu,

ne doit se donner aucune préférence. Il n'es!

pas difficile de voirtiue l'accomplissement du

ces précoptes est la source du plus grand
bonheur qu'on puisse trouver dans celle vie.

Ce dévotiement universel procurera non
seulement la tranquillité , mais l'amour y ré-
pandra une douceur que le Stoïcien ne con-
naît pas. Celui-ci , toujours occupé de liii-

ntème , ne pense qu'à se mettre à l'abri des

maux: ])0ur celui-la , il n'est plus de manx A
crainilre... Tout ce qui peut nous arriver

<le fâcheux dans l'état naturel vient ou
des causes purement physiques ou de la

(I) Un pliilosophc chrétien fait à ce sujet une rc-

(lexion bien juste et bien imporlanle sur l'esprit de
Jésus-Christ et sur celui du monde, i C'est, tlit-il,

une chose irés-remarquahle (|ue le mol et l'idée de
jiiHHdiis d:ins le sens de l'Evangile. Cet élre si téel

cl si coMuaissable n'est devenu, pour ainsi dire, ma-
nifeste et sensible que depuis Jésus-Christ. Les anciens

moralistes n'en ont pas parlé , parce (pi'ils éiaienl

eux-mêmes du monde
;
parce (]uc leur vaine cl las-

lueuse morale, leurs venus de conunandi.' et de pa-

rade, n'avaient rien que de conforme et de p;irfaite-

ment assorti à l'esprit du nionde : ils ne pouvaient

d<uie en faiie nu élre moral diflérent de cilui qu'ils

prélendaient établir. Mais Jésns-Chnst nous a décou-

vert l'espace immense <|ue le monde, dans la plus

haute sagesse, laissait enlrc ses leçons et celles de
l'Evangile. Aussi le chiétien le nmiiis instiult connait-

il le nionde; il sait Irés-liicii dire : Voilà ce que c'est

que le inonde ; voilà comme nous trompe le nionde : tels

sont les mensonges el les iliuiivns du monde, i*t fausses

tenus et riiypocrisie du monde. Langage inconnu à

tous les sages de l'antiiiuiié, et même à un» les s:igcs

modernes ijui ont ahjiiré leur fui. > ("est peut-être

dans ce sens qu'il esl dit : l'rinceps liujut mundi jain

judicolut esl. Joan. 1(>, 11; el plus claireiiienl en-
core : Nuncjudiciiim est muiidi. Joan. M, 31.
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part (les autres hommes ; e( quoiqu'on pût ré-

duire ces (liHiv genres d'accidents ;\ un seul

principe , le Stoïcien et le Chrétien les ont

considérés sousdcs aspects différents dans la

pratique de leur morale, et ont cherché dif-

férents motifs pour les supporter. Le Stoï-

cien prend les accidents physiques pour des

arriîts du destin , auquel il doit se soumettre,

parce qu'il serait ridicule d'y résister. Dans

le mal que lui fout les hommes , il n'est frap-

pé que du défaut de leur jugement : il les

regarde comme des brutes, et ne veut pas

croire que de tels hommes puissent rcffaçer.

Un destin inflexible, des hommes insensés,

voilà tout ce qu'il voit; c'est sur cela qu'il

doit régler sa conduite. ^Mais son état peut-

il être tranquille? Les maux en sont-ils moins

cruels, parce qu'ils sont sans remède? Los

coups en sont-ils moins sensibles
, parce

qu'ils partent d'une main qu'on méprise (1)?

Le Chrétien envisage les choses bien diffé-

remment. Le destin est une chimère : un
Etre infiniment bon règle tout, et a tout or-

donné pour son plus grand bien. Quelque
chose qui lui arrive, il ne se soumet point

parce qu'il serait inutile de lui résister : il se

soumet, parce qu'il applaudit aux décrets de

la Providence ,
parce qu'il en connaît la jus-

tice et la bonté. Il ne méprise pas les hommes;
pour s'empêcher de les haïr, il les respecte

comme l'ouvrage de Dieu, elles aime comme
ses frères ; il les aime ,

quoiqu'ils l'olTensent,

parce que tout le mal qu'ils peuvent lui faire

n'est rien au prix des raisons qu'il a pour les

aimer. Autant que les motifs du Stoïcien ré-

pandent de tristesse sur sa vie , autant ceux
du Chrétienremplissentla sienne dedouceurs:

il aime , il adore , il bénit sans cesse... Quant
aux biens que le Stoïcisme et le Christianisme

promettent, comment pourrait-on les com-
parer? L'un borne tous les avantages à la

vie présente ; l'autre, outre ces mêmes avan
tages qu'il procure bien plus sûrement , en

fait espérer d'autres devant lesquels ceux-ci

ne sont rien. Le Stoïcien et le Chrétien doivent

être toujours prêts cà quitter la vie ; mais le pre-

mier la quitte pour retomber dans le néant,

ou pour se perdre dans l'abîme des êtres; le

second , pour commencer une nouvelle vie

éternellement heureuse. Tous les biens que
promet la philosophie stoïcienne se réduisent

a un peu de repos pendantune vie très-courte;

mais un tel repos vaut-il ce qu'il en coûte

pour y parvenir? Oui, dans la supposition

d'une destruction totale , ou d'un avenir tel

qu'est l'avenir des Stoïciens , celui qui d'un

seul coup s'afi'ranchit de tous les maux de la

(I) Ij'n :iiilciir qui .Tpprécie égaleinonl liien la nio-

rnlo de Zéiinn cl d'Iipiclèie a en soin de nous prému-

nir ciiMlrc les foii,olalii>iis qiio lions serions leiilds

d'y rhciclier. « Tonles les ressoiirfos , dil-il , qu'ils

nous olTrciit dans los événeincnis qui no dépcndoiit

pas de nous sonl prises on do la nécossilé dos cho-

ses, si peu consolanlo en elle-inênie, ou di' ccUe (iorlé

sloîqnc par laquelle le sage s'iuvcloppe dans sa pro-

pre verUi, cl se regarde comme inaiccssible aux coups

du sorl; vcrlu cl flerlc de l'àme qui ne sait que con-

centrer les peines a«-dedans , ci ne les rend souvent

nii.- pins sensibles. »

vie est plus sage que celui qui se consume
en efforts pour parvenir à ne rien sentir. »

378. D. Les dogmes du Christianisme ont-
ils la même influeiuie sur le bonheur de la

société qu'ils ont sur le bonheur de chaque
homme en particulier ?

R. Le Philosophe que j'ai cité, après avoir
examiné les principes du Stoïcien et ceux du
Chrétien , en tant qu'ils se rapportent immé-
diatement au bonheur de celui qui les suit,

les considère ensuite par rapport à la société

en général. « Si, dit-il, l'on n'avait pas senti

la différence qui est entre ces deux morales;
si on avait pu les confondre en les considé-
rant dans chaque individu, c'est ici qu'elles

laissent voir la distance immense qui est en-
tre elles. Quand le Stoïcien serait parvenu à
être heureux ou impassible, on peut dire

qu'il n'aurait acquis son bonheur ou son rii-

pos qu'aux dépcnsdes autres hommes , ou du
moins en leur refusant tousses secours. Peu
mpor^e, dit le grand docteur de celte secte, çue
ton rival soit vicieux, pourvu que tu consen
res ta trnnquillUé. Quelle différence entre ces

dispositions de cœur et le sentiment d'huma-
nité et de tendresse que le Chrétien a pour
tous les hommes ! Occupé sans cesse de leur

être utile , il ne craint ni fatigues , ai périls ;

il traverse les mers , il s'expose aux plus

cruels supplices pour rendre heureux des

hommes qu'il n'a jamais vus. Qu'on se repré-

sente deux îles , l'une remplie de parfaits

Stoïciens , l'autre de parfaits Chrétiens ; dans
l'une, chaque Philosophe, ignorant les dou-
ceurs de la conûance et de l'amitié, ne pense
qu'à se séquestrer des autres hommes : il a
calculé ce qu'il en pouvait attendre ,- les

avantages qu'ils pouvaient lui procurer , et

les torts qu'ils pouvaient lui faire , et a
rompu tout commerce avec eux. Nouveau
Diogène, il fait consister sa perfection à oc-
cuper un tonneau plus étroit que celui de

son voisin. Mais quelle harmonie vous trou-

verez dans l'autre île I Les besoins , qu'une
vaine philosophie ne saurait dissimuler

,

toujours secourus par la justice et la charité,

ont lié tous les hommes les uns aux autres ;

chacun, heureux du bonheur d'autrui , se

trouve heureux encore des secours que dans

ses malheurs il lui prête (1). » Dans le cha-

(I) Ces réflexionsont cerlainement de quoi juslilicr

uu auteur céiélire d'avoir bâillé eu lisant Epielèto ,

ce froid pédagogue de la venu stoïcienne ; et d'avoir

exprimé sa lassitude avec autant d'agrément que de

vérilé.

En vain, d'un Ion de rliéleur,

Epictète à sou lecteur

l'réclie le bonheur suprême ;

J'y trouve un consolateur

plus affliyé que niui-même.
Dans son Dej^me simulé

Je découvre sa colère.

J'y vi'is un homme accablé

Sous le poids de sa misère ;

Et dans tous ces beaux discours,

Fabriciués durant le cours

ne sa fortune maudite,
V ous reconnaissez toujours

L'esclave d'F4)aplirodiie.

Mais Je vois déjà d'ui
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pilro \'IIMaiiporluisraitilin'(''rcn(('<i rflliAinns

surl.t ri'li'p'ioii iInftiiMiiii- , cl cciiiclni iin'unc

di'4 pri'UM'S lie sa \i'rili' t'sl ilc ri>ii>iiiit'(> li-»

lioiuiiies au hoiilifiir. •> Si ji' »fii\ ui'in-

slruirt' sur la iiadin* ilt> Dieu, sur ma iiroprc

ualurc , sur rt>rij;int' tlu niundc, sur s.i lin ,

ma raison est niulnuiluc D.iiis ri'llc nuil

pruromli' si je roiiroulri' le s\slt''nif ipii fsl lo

.si'uliiui puisse remplir ItMJe^irciucjiii il'tMre

heureui , ne ilois-je pas à cela le n'c«>i\u li-

Iro pour le vei itahie ? Ne iliiis-je pas rroire

que eelui qui me «ouiluit au bunlieur est

celui nui ne saurait me tromper ? >>

:i~'.). 1). Les autres l'Iiilosoplies oiil-ils

parlé dans le même ^luU île la relij;ion chré-

tienne, considérée relativenieut au bonheur
de riiomnie '.'

U. Il faudrait un ?ros volume pour conte-

nir leurs témoignages. Ku voici queli|Ues-niis.

n La religion chrétienne, dit Montesquieu ;

{Ksp. des hiin, l. '2'*, rh. 3), ([ui ne seniidc

avoir d"oliji'l que la félicite de l'autre vie
,

fait encori- notre lionlieur d.ms celle-ci i I ;. «

....J.J. Uoussiau parlant du même principe,

concluait que la doctrine des Philosophes

antiihretiens ne pouvait être vraie: « Ceux
qui sèment dans les cœurs ces désolantes

o doctrines , disent que la vérité ne saurait

« être nuisible au\ hotiunes; je le crois comme
CUV, cl c'est à monavis une gr.inde preii\e

Cl que ce qu'ils ensciiinent n'est pas la vérité »

{Emilf. t. ;J, p. un . Nous a\ons vu un autre

passage du même autour , sur le bonheur
d'une maison où régnent les lois de l'Evan-

gile .V. 3'6d , ot où se réalise le tableau ad-

mirable que trace l'apôtre S. Paul d'une fa-

mille chrelienne (2;... « On ne voyait plus

dans le Pagani>me vieilli que l'infamie et les

vices. Le peuple, qui ne connaissait que <les

tyrans sur la terre , chercha un asile dans
le ciel: le Christianisme vint le consoler cl

loi apprendre à soufl'rir , tandis que les ve-
xations cl les débauches sapaient le Paga-
nisme avec l'empire > { flist. phil. et polit,

ducommercf. t.', p. 2i.Qui croirait que c'est

le plus forcené ennemi du Christianisme qui

lui rend cet hommage".'.... " 11 na jamais

paru de religion dans le monde, dit Bolin:;-

brocke {Otuvr. postli.. t. \, p. 291), qui ait

Frémir toiil le zônoiiisnic,

UVblenctre iraiUT ainsi

L'a des sjinUidu |>.'i^'3nismc.

rurdmi. Mais, en vérité.

Mon Al» llo;i révollé

Lui dfvail ce téiiiuiirmagc,

l'oiir l'uiniui i|iieiir:i cuùlû

S)ii insu|i(i<rlal>lc ouvrage.

( J. B. fi. î.. i. Ode 2. )

(I) L<; P. ILiyer a ilcvelopic <'l vêriiié ce nml ilii

magistral [i'.ilosi'i|>lif , dans un Irailê iuliuilc : Vnliic

tcmportHc de la religion chréticmii: , 1771. — Ynvrz

.lussi ^ave^lis^elnenl du Cler^ié de France un 177.j :

Sur la araniaget de la rcliQwn il Ut effets penticiiux

de l'iiicriduiaé.

(i) Uiilicrcs , tiibdilœ estoie viris , iicut oporlet in

liomino. Viri, diliqile uxoret veilrat, el iwlilc aiiinri .s-

>e !'d illas. Filii, oledite fiarentibiit jicr omiiia : Iioî enini

) :icilum !•»/ in Dotniiio. Pntrct. iiolite ad indignaliniiem

1 < •locare l'ilios vetlios, ut ic " ]ti"-'l <> nninio [iunl. Ser-

II , 'l'idile pci iiii.iiii (/i.t Inis , nun ad ocit-

t'iii. ii-rtienKt , '/inisi hoim ,
met , sed in Jini-

vltciiaie cordit, limentet Deum. Coioss. 3, 18-22.

9ft

tendu plus direcleiiienl au but de procurer la
paix cl II- bunlieur de I linin^inite , que la re-
ligion chrelienne telle qu elle est i iisi igneo
par Jesus-Chiisl cl lis Apôtres, u .... L'Kn-
r\lopeilie {.irlicle llonhiiin nous .ipprend la
même < hose : u H ne Liiit point iqiposer i
(elle maxime la morale el la religion de Je-
sus-Chrisl, notre legisl.itcur el en mémo
lenips notre Dieu, le(|nel n'est point \enu
pour anéantir la nature, mais pourla perfec-
tionner; il ne nous f.iil |his renoncer à la-
iiiourdu plaisir, etneioiidamne pas la vertu
à être malheureuse ici-bas. ."-a loi est pleine do
(Il Mines et d'atirails. elle est toute comprise
dans l'amour de Dieu et du piMji hain. La
source des plaisirs légitimes ne coule pas
moins pour le Chrétien que pour I homme
profane. .M.iis , dans l'ordre de la gràie, il

est inliiiimenl (tins heureux parce (|u il es-
père ([ue parce (lu'il possède yl]. Le bon-
heur (lu'il g.iùle i(i-bas. devient pour lui lo

germe d'un bonheur éternel. Ses plai.sirs

sont ceux de la moderalion , de la bienfai-
sance , de la tempérance , de la conscience :

plaisirs purs , nobles , spirituels et fort supé-
rieurs aux plaisirs des sens. " l'Jiliii l'auteur
même de i'IJpiireà Lrunie, après avoiréjiuisé
ses forces à déclamer contre le Christianisme,
revient sur ses pas, et par une espèce de ré-
tractation subite et imprévue, déclare que si

l'Kvangile est une erreur, c'est une erreur
qui rend les hommes heureux:

(jel ! ô ciel \ quel olijel \ ioiil de IVaiipcr ma vue !

Je recoii ais le Clirisl |iuiss:inl el glorieux.
.\u|ii t!.s de lui, dans une iiuc,

Sa croix se prii-enle à mes yeux.
Siius ses pieds irionij.lianls lannnl est atiattuc;
LUiS |ioiles de l'enler il est \ielorieux :

Siiu ié..;iie eit annonce par la voix des oracles;
Son Irjne est ciiiieul(3

|
ar le sang des iijarlvrs ;

Idus les
I
as de ses sain;s sont autant de uiiVacles;

Il leur ijronul des biens plus i^rauilstiue leurs désirs;
Ses exemples sont saiuts, sa morale est divine

.

Il console en secret les cuursqn'd illuiuine :

Dans les i lus grands niallieui-s d loin- oITre un appui ;

Ll si sur riiii|msHire il londe sa i'.i>. Irine {i),

C'taa ua bunlieur eiicor d'être Irnnipii par lui (3).

§ X. — 380. D. Quoique la philosophie an-
cienne soit beaucoup au-dessous de l'iivan-

gile, et ne puisse fonder ni le bonheur de l.i

société ni celui des particuliers , l.i doctrine
des Phi osophes modernes, qui prêchent si

constamment la vertu, ne peut-elle pas tenir

lieu du Christianisme {h)'^

(1) PiomUsioacm liabeiis viiœ quœniaïc eti, el fiilii-

rœ. I Tiiii. i, 8.

(2) Une doctrine fondée sur rimposlure pe il-olle

.ivoir les car:iclères et les preuves <|iic; Voltaire dé-
taille ici 1 — Une erreur i|ueiciiiiquc peut-elle produire

un «érilablc <>oii/tctir.'

(3) Nonv. niclang. philos. Iiisior. cri!., 12* part.,

pag. 512, éd. lie 1772.

(i) UicM ii'o\|iriiiie mieux l.i morgue dogmatisante
d ics moralistes que ce passage ili' S. Angipin;
t'ueriint ergo i/uidam \^liHofOi>lii de }irliil:biis et v liis

iid'tiHa iiiiilla Irncluntes, div dcnlis, de/inientes, raiioei-

nalionet acu'issinias concludenlet , libres impie les
,

tmim sapieniiam buccis crepanlibut tenlilaniet , qui

eliain diarc audiTenl lamiinibus : . os seiiuimini, fectam

nos'rain lenele, ti riiliis berne ric:re. Sed non inlreibant

piT liiinni : pcrderc volebnni , nmriarf '•< (t<-ri,ine.

Iraci. 43. in Joan.
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R. 1° Nous avons vu que cos messieurs

(!'. lient sans autorité, et leurs prèceploj sans

sanction; qu'ils ne s'acconiaicnl sur rien,

qu'ils n'avaient aucun principe five
,
qu'ils

rcn\ersaient tous les fondements ilc la vertu,

qu'ils avouaient cuv-mèmes la nécessité

(lune religion ; et nous avons prouvé que le

Clirislianisnie était la véritable.— t'^pr/f de

Dieu, suivant le témoignage de l'Ecriture, ne

donne ni force ni onction auv pompeuses

maximes A'une vertu fucticc ; il dédaigne l'ou-

vrage de ses ennemis, rt se tient aussi éloigne

(le leurs leçons de morde que de leurs inintcl-

li(/ibles systèmes (1).

2 Nous connaissons par expérience les ef-

frts de la religion chrétienne ; nous savons

qu'elle a fait tomber tous les fauv dieux l'un

après l'autre ,
qu'elle a dissipé les craintes

que l'on avait partout de ces êtres imaginai-

res, aboli l'exécrable coutume de les apaiser

par des sacrifices humains, par des combats

de gladiateurs, par le sang des enfants le plus

tendrement aimés; qu'elle a décrédité par-

tout les oracles, les sortilèges et tous les

genres de divination , au grand dépit et au
grand élonnemcnt de la philosophie, qui les

mettait sous sa protection; qu'elle a sup-

primé ou adouci l'esclavage , humanisé les

nations, resserré les liens delà société, rendu

les gouvernements moins sanguinaires , re-

tranché les dévotions licencieuses ,
plus chè-

res aux idolâtres que leurs dieux, ces fêtes

uniquement propres à ruiner impunément
les obligations du mariage, à dégrader l'hu-

manilé; qu'elle a éclairé également tous les

hoiiunes, mis la vérité à portée des peuples

les plus grossiers , et cela dès l'âge le plus

tendre, etc. Mais depuis que nos Philosophes

ont entrepris d'élablir le règne de l'irréligion,

quel heureux changement est-il arrivé dans

le monde"? A en juger par leurs promesses,

il doit y avoir plus de probité dans le com-
merce, plus de sûreté dans l'amitié, plus de

désintéresseiiicnt dans les affaires : l'équilc,

la gravité, la décence, l'étude des lois, doi-

vent s'élre perfectionnées dans le sanctuaire

de la justice; l'application, la capacité, la

fuite du luxe et de la mollesse dans l'état

militaire; la pudeur, la modestie, la bien-

séance dans le sein des familles; l'amour du
peuple dans ceux qui président à la fortune

pub!i(|ue, l'amour du bien public dans les

particuliers : la génération présente doit être

un modèle accompli pour les races futures.

Ces Philosophes entreprendraient-ils sérieu-

sement de nous persuader que ce prodige est

opéré, et ne seront-ils pas contraints de gé-

mir sur la triste révolution que leurs maxi-

mes ont opérée dans toutes les conditions et

dans tous les âges? Ne voyons-nous pas la

religion hautement vengée de nos outrages

par l'opprobre de nos mœurs? L'innocence

s'est altérée dans tous les états, le soufllc

brûlant de l'impiété a desséché les âmes et

consumé les vertus. Le peuple était pauvre,

(I) Splritus enim sriiicltts dhciplinœ effugiel ficlum,

e>. auferel se a couitatioiiibus 'luœ sunt sine iulellecttt.

Snp. i , n.

mais console ; il est maintenant accablé de
ses travaux et de ses doutes. H anticipait
par espérance sur une vie meilleure ; il est
surchargé des peines de son état; et nos nou-
veaux Apôtres ne lui montrent pour termes
de sa misère que la mort et l'anéantissement.
Fasse le ciel que l'excès du mal ouvre enfin
les yeux à ceux qui en sont les auteurs !

381. D. D'où vient donc dans un certain
nombre de Philosophes cet attachement ex-
térieur à la vertu, ces égards pour l'honnê-
teté , ces attraits pour la bienfaisance , ce
langage qui imite et remplace celui de la re-
ligion? (F. ci-dessus, n. 128).

R. Tout cela vient de la religion même
qu'ils ont abjurée. Malgré leurs égarements

,

les premières impressions du Christianisme
subsistent encore, les effets survi,vent à la

cause
,
quelques débris échappent au nau-

frage général; si, dès leurs tendres années ,

on leur avait enseigné les maximes de r\-
théisme, du Déisme, de l'indifférentisme, on
aurait formé des libertins déclarés , des en^-

nemis forcenés de l'apparence comme des
fruits de la vertu. 11 en est de même des lu-
mières qu'ils ont conservées au milieu de la

nuit où ils se sont égarés. C'est à la religion

qu'ils les doivent ; c'est elle ( suivant la ro-
Hexion de Bayle que nous avons déjà rap-
portée) qui leur a appris des vérités précieu-
ses et sublimes que la froide et inconstinle
raison leur eût laissé ignorer, ou qu'elle eût
montré d'une manière bien imparfaite. —
Sans le Christianisme, eux, leurs pères et la

longue suite de leurs ancêtres demeureraient
aussi incultes et aussi barbares que les Gau-
lois, les Vandales, les Ostrogoths, les Huns,
les Scythes, etc., dont ils descendent. Toutes
ces nations n'ont perdu leur férocité que
dans le Christianisme; sans lui, que serait

devenue l'Europe après la destruction de
l'empire romain? Ce que sont aujourd'hui la

Grèce, l'Asie mineure, la Syrie, l'Egypte,

tous les royaumes de l'Orient.— Nous avons
observé ( Ci-dessus, n. 370) que sans la reli-

gion chrétienne, la philosophie et toutes les

sciences eussent été ensevelies sous les rui-
nes de l'empire romain , et immolées à la

fureur dévastatrice des Barbares. On a donc
bien raison de considérer les incrédules

connue des enfants ingrats qui déchirent le

sein de la mère dont ils ont reçu tout ce qu'ils

ont d'estimable (1).

382. D. Cette bienfaisance dont on a en-
trepris de faire le caractère distinctif des
Philosophes (2), l'est-elle effectivement?

(1) Fitios nulrivi ci e.xiillnvi, ipsi niitein spreveruiit

iiw. Is.ii. 1, 2.

(2) iNous ciipions ici un p:issngi; que nous avoii^ lu

a\cc plaisir dans un oiivi'ai;^ moderne. < Ce (|iii un;

coiuhiira, je crois, à cessiT pour jamais de lire , c'est

ceUc manie coinnume aclmllcminl aux éei ivains de
ions les genres, de louies les nalions; c'est eeUe fu-

reur, celle rage de vertu qui excite en eux des iraiis-
'

ports approeliauls de la lolie. Quoi ! ne pouvoir écrire

dix ligues saus s'écrier : bonté ! ô bienfaisance! 6

liiimunilé ! ô venu ! Ces noms si répélés , si profariés,

si éloignés de |]Ouvoir inspirer le désir d'être honnête,

jcttcnldu ridicule sur les meilleurs principes; on se-
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K. Pourquoi la bii'nfaisaïui' sérail- elle

mii'iix otalilif rhcz eux (Hic Irs aiiln-s vcrliis

(loiil nous avons Jii^t' ^illi'uis iltiiitôs itt-s li--

inoi<;n:i^rs non suspects '.'(Jucl aiimui' |i('u\i'nt

iiK'pirt-r à riimiinii- pour sou simiiIiI.iIiIc des

s\slèuics qui cji.ilcut sa n.ilurc à nlli' tic la

brtilc. qui ilctruiscnt le scnhniciil qu il ;i de

la noblesse (le sou ori;;iiie e( de la ;;r,iuilcur

(le sa (leslinaliou, (|ni ébranlent les principes

(le la morale, eu ebranl.iut ceux de la rt'li-

piou (|ui en est le rondeinciil et le iiarant le

plus sûr (le leur ()bser\ation. l.a cliarite clir(''-

tienu(> l'ait aimer les indix idus : la pliilosopliie

n'aime que te ijtnre huminuj'rsiiicrlmmuiuc:
elle (lime les Tarliires, counno dit J.-J. llous-

seau , mais elle n'aime pas ses luisins. l.e

molifde la cbarile cbr(''lienne est le pr('cepte

de Dieu, la Iraterniti- que la creali^m, la ré-

demption, la destination .à une m(''me lin, à

un UK-me bt'rilairc, oui établie entre tous les

hommes ; le motif de la pllilo'N(q)llie c'est (|UC

les hommes sont des semblables ; la sitnililiide

OU la ressemblance, idet!' vraiment metaphy-
siquo , subslitut>e aux jrrands motil's de la

religion, ^oilà ce qui , dans la mor.ile de ces

messieurs , doit produire l.i bii tifiisanee ,

l'humanité, l'amour gt'iu'ral de tous les hom-
mes. Tes lois marales soill fort belles, dit J.-J

llousseau {Emile. I.'3, p. -202 à un pri-dica-

leur de la verlu philosophique, mais moiitre-

in''n, (legrdre, la sancliun. Cesse un moment de

battre la campagne, et dis-moi redlemtnt ce

t/iie lu mets à ta place de l'enfer. — La bieu-

fais.ince des philosophes est une verlu d'os-

lentalion et de parade, qui ne parait (jue

dans les occasions bruyantes , ignore les

malheureux obscurs, place sa ri'com|)ense

dans l'admiralion et dans les vains éloges ,

étale ses pràces sur lui individu propre à
lui donner de r(>clat, et regarde le ^'enre hu-

main connue un tas de fourmis : la bienfai-

sance du Chrétien est modeste, mais puis-

sante. c^K-tive, universelle, et n'a d'autre

prélention (|ue rimiiKM't.alilé. U(!'S le lemps de

S. Paul les i'hibisiiphes avaient tous les de-

hors de riiumauité et de la boulé ; mais,

comme remar(|ue cet Apôlre (t) , ils n'en

connaissaient ni les vrais motifs ni les effets;

il ajoutait (jue toutes leurs passions se con-
centraient dans l'amourd'eux-mèmes, dans le

désir des louanges et les appas d'un vain or-

gueil ; (\u'ils n'étaient ni pères tendres, ni

enfants soumis, ni amis lidèles ; que les tra-

hisons, les calomnies , les traitements cruels

ne leur coûtaient rien, parce ((ue la compas-
sidU. la douceur, la miséricorde, la gratitude

élaienl bannies de leur âme, et que la jouis-

rail leiiié de les nliandoniicr il'inip.Tiieiice cl d'ennui,

CiMiMiie ou (;iil tic l\iitl('iir (|iii le~ tlcpLin' , les MX:\\-

lilil, les tlé(!r.itlc. Oui, j'avtiiie tin'fn lisaiil nos drames

el nos itnnans, cl, te tpii plus csl, nos tnivrajîes plii-

!osi'pliit|ues, il nie prend un si grand dég'iùldes élres

temibUs, des èircs bienfaiiuiili , tle> vertueux ciloyciis,

«pie si dans ce niomenl on s'avisail de vanler ma
bimlii, tie louer mes vérins, j'exiyeniis tine réparaliim

d'iionncnr pimr celle insiilie. » Lettres de milord Hi-

verf, à Paris, chez Hnniblot, 1777.

(I) llabentuspeciem qiiidem pielatit, virlulem aulem

tjiit negantet. i Tini. 5, 5.

C.kTv.rn. Pntt.os. I

8ance d(*s plus iiifAmcs v(duptés él.iil deve-
nue leur li-'^islateur et leur Dieu (I). Auixtr-
tl liui, si Mtiiis en crtiNtiiiN J.-J. Kousseji'i, les

cliiises vtmt à |ieu près de même. I.n philoso-
phie, seltiii lui, rel.it lie tt)us les liens dVs-
time el de bienveillance qui allai heul les

hommes à la société; el c'est peut-être h;

plus tl,iii;;ereu\ ties mau\ (|u'elle entendre...
lu tel homme n'est ni parent, ni ciloveu, ni
homme; il est l'liilosti|ihe {l'ensées de J.-J.
Itouss., p. 12.'lj. (l'estsans doute sous ci' point
lie vue (|ue N'espasien envisage,! les Philoso-
phes, lorsqu'il se crut obligé de les i b.isser
de Kome ; ils furent les seuls qui contrai-
gnirent ce bon [)rince d'user à leur égard
tlune sévérMe opposée à son inclination (2).
I.;i pliip.irt (le ces froids spécul.iUurs n'ai-
ment les antres hommes (ju'eii qualité û'é—

très i.'lj. Suivant l'axis d'un .incien, ils ne
montrent pas aux peuples toutes les ctuisé-
(|nences de leurs sy stèmes (i: ; ils les caclienl

par les .iiijiarences les plus imposanles. Un
liareilaveu serait trop propre à les dépouiller
de leurs disciples el à détromper les âmes
qui ont encore quelque scnliment de verlu.

niAPITUI- W.La l'-ni.

AnTicLK I. .\alHreet ejj'et de la foi.

.J83. D. Puisque la foi est un don de Dieu,
n'est-il [las iuulile d'accumuler les preuves
qui en élablisst ni la vérité.

K. La conviction que la fi.i forme dans
une auie est toute dilTércnle de celle qui
n'est que le fruit ilu raisoimeii:(iit. Pleine de
douceur et tIe lumière, la foi |iroduil uiu' en-
tière soumission de l'espiil , et substitue à
toutes les ilis|)utes l'autorité de la révéla-
tion. .Mais le (ion de la foi su|)posepour l'or-

dinaire dans le catéchumène un esprit pré-
paré par la connaissance des preuves de la

religion, el par des motifs de i rédibilité suf-
fisants pour lui eu persuader la vérité.

(1) Hommes seipsos amaitles. nipidi, elnli , superbi

,

bliisplieini. purenlibiis non obedkiitcs, iiujruti , scel<sii ;

sine affectione , sine pace ; criminutores , incoKtinenies
,

inmtiles, sine benicjmtnie, proditores. piolervi, timidi cl

voliiptiilinn niagis nmntores quant Dei. 2 Tiiii. 3,2-4
iiiciiie lablcaii se voit dans l'^piiie aux Uoiiiiiins

,

ch. I.

(2) -Les empereurs, enchâssant les Philnsoplics,

ne faisaienl, dit Siiélnne, qtie se confurmer à d':!!!-

ciennes li>is piirlé>'s coiilre eux. 1' a rai.s(iii, car dès
l'an 100, a\anl l'ère vulgaire, ils avaieiil élé liannis

de Ktniic par nu déciel du sénat , el le pré:enr

M. pDiiiponius lui chargé de veiller à ce (|u'il n'eu

reslàl anctin dans la ville Pourquoi? parce (|u'iin 1 s

regardait , tlisenl les liisUiricns , ciiiniue He> discou-

reurs dangereux, qui, eu raisonnant sur 1 1 venu , on
renversaient les rondeiiii'nts, et comme cipaiil-'S, par

leurs vains siiplii>iiics , d'altérer la ^ilnpljci c des
lurjeiirs anciennes , el tIe répaiulre parmi la jeunesse

des opinions funesics à la p.iirie. (Je fut sur les mê-
mes prini:ipes el par les imiiiiei raisons, que le vieux
Caloii fil coiigètiier pr pieiiioiit trois ambassadeurs
philiisophes. Ci dessus, n. 125.

(5) Ali
,
je vous aime , mais c'est en qualité d'éirc.

(Com. des .V. l'Iiil.)

(<) ye pueras coram populo Vedea trucidcl,

MU liuniiina paliini coipuit exta nefarius itreus
,

Quodcumaite utlcndil milii sie, incrcdulus odi.

(II. A. p.)

- [Onze.)
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381. D. Si la religion était rigonreusement

déinontréc, n'arquiescerait-on pas à ses dog-

mes comme aux vérités tie la i,'cométrie ?

H. r C'est ee que nous ne voudrions pas

trop assurer. N'a-l-on pas vu un Bayle s'é-

lever contre les démonstrations géométriques?

Les Sceptiques ne doutaient-ils pas de tout,

môme du témoignage de leurs yeux? Si telle

vérité géométr!que obligeait l'homme à re-

noncer à ses vices et à vivre en Chrétien, je

ne sais si elle resterait longtemps sans atta-

que. Pour le commun des h()uunes,la plupart

des vérités géométriques sont plus obscures,

et quelquesuncs paraissent plus incroyables

que les vérités de la foi. 2" Une vérité de foi

et une vérité de géométrie sont des choses si

disparates, qu'il faut renoncer à toute com-
paraison entre les deux. L'une suppose l'ob-

scurité dans son objet, et l'autre l'exclut.

L'une est établie sur la parole de Dieu , et

l'autre sur les lumières de la raison. Pour
croire l'une, il faut la grâce de la foi ; et pour
l'autre, il ne faut que du sens commun. 3» Il

y a de plus ici une diiïércnce bien remarqua-
ble prise dans la nature même de Dieu. Il

importe peu pour la liberté de l'homme

qu'il soit forcé de reconnaître que tous les

rayons d'un cercle sont égaux ; mais il im-
porte qu'il ne soit pas également contraint

sur les vérités qui appartiennent aux mœurs;

il importe que Dieu , sur son existence, ses

attributs et ses lois, reçoive de mon enten-

dement et de ma volonté un hommage libre,

et que je puisse, si je le veux, n\e refuser à

sa lumière. C'est pour cela que les preuves,

quoique évidentes, que nous avons de l'exis-

tence de Dieu, d'une loi naturelle et de l'im-

mortalité de l'âme, sont combattues par des

difficultés qui font oublier aisément la dé-

monstration qu'on en donne, qui détournent

notre attention, et, si bon nous semble , la

fixent entièrement sur les objections con-

traires, qui, surtout, en flaltaul nos pin-

chants déréglés, en reçoi\ eut à nos yeux une

force que ces difficultés n'auraient point par

elles-mêmes. C'est pour cela encore que,

sur ces mêmes objets, les preuves qui sont

le plus à la portée de tous les hommes sont

des preuves morales qui, par leur nature
,

s'accordent parfaitement avec la liberté.

385. D. Il est aisé de croire sur la parole

de Dieu; mais le moyen do se convaincre

pleinement que Dieu a parlé, et que tel

dogme, ou telle maxime sont effectivement

sa doctrine?
R.Nous avons prouvé que le Christianisme

étaitune religion divine; ce qu'elle enseigne est

par conséquent l'enseignement de Dieu même.
386. D. Tous les Chrétiens sont-ils en état

de peser les preuves de leur religion ? Ne faut-

il pas pour cela de longues recherches et

une érudition fort étendue?

11. La religion se proportionne à tous les

esprits dans ses preuves comme dans ses

dogmes. Ces preuves ont de quoi satisfaire le

peuple comme les Phikisojihes. Le motif qui

attache les simples à leur fbi n'est pas tou-

jours le plus invincible, mais il est suffisant

pour les persuader; cl s'il leur venait de plus

frandes lumières qiii fissenJ viaître quelques
outes, ces mêmes lumières suffiraient pour

leur faire mieux connaître les raisons qui
doivent détruire ces doutes.

387. D. La certitude de la foi égale, selon
les théologiens , la certitude métaphysique :

cette certilute métaphysique peut-elle résul-
ter des motifs de crédibilité, qui sont les

preuves du Christianisme?
R. Quoique la conviction du fidèle égale

celle d'un métaphysicien, la conviction ojié-

rée par la foi est, comme nous l'avons déjà
dit, d'une nature toute différente. Elle prend
sa force et sa consistance dans une grâce par->

ticulière, que nous appelons don et lumière

de Dieu. Les motifs de crédibilité, plus ou
moins étudiés et développés selon la mesure
des connaissances du catéchumène, sont les

moyens occasionnels dont Dieu se sert pour
opérer cette ferme persuasion ; mais son
grand appui c'est l'action de la grâce, l'onc-

tion de l'Esprit saint, l'inclination de la vo-
lonté et de l'intelligence, comme dit Dayid

(1), vers la loi du Seigneur.
.388. D. Les théologiens ne sont ils pas

embarrassés à désigner l'objet formel de la

foi touchant l'existence de la révélation?

Quelques-uns ont recours aux motifs de cré-

dibilité, d'autres à la révélation même : dans
le premier cas, il n'y pas de certitude méta-
physique, car les motifs de crédibilité ne
peuvent la produire ; dans le second , il pa-
raît qu'il y a un cercle vicieux.

R. 1° Quand on veut tout réduire au style

de l'école, et soumettre les choses divines aux
distinctions de la matière et de la forme", faut-

il s'étonner si on rencontre des embarras?...
Nous croyons que Dieu a révélé tel et tel ar-

ticle, parce que la religion chrétienne, qui
enseigne ces articles , est dépositaire de la

révélation ; mais d'oîi sait-on qu'elle possède

ce dépôt? Nous l'avons déjà dit : quand Dieu
nous accorde le don de la foi , il nous incline

à croire, il nous affranchit des doutes que
toutes les disputes et toutes les études hu-
maines ne peuvent guérir; et cette persua-
sion surnaturelle et divine vaut bien une dér-

monstration scojastique, morale, physique,
géométri(]ue ou métaphysique (2) : elle n'est

sans doute jamais sans motifs, mais elle

prend sa force dans la grâce et le don de la

foi, dont les motifs de crédibilité ne sont que
l'instrument et l'occasion.

2" Pourquoi les motifs de crédibilité ne
pourraient-ils point produire une certitude

mélaphy.iqu:'? Quel défaut y a-t-il dans ce

raisonnement? « Il y a un Dieu, il y a une
religion; un Dieu saint et vrai ne peut ap-
prouver qu'une seule religion : or il est évi-

dent qu'il n'y a point de religion qui ait des

caractères de divinité comme le Christianis-

me; il est donc évident que le Christianisme

est la seule religion véritable. » Qu'y a-t-il

à redire à cet autre raisonnement, qui est

celui de Richard de S. Victor? « Il est certain

que Dieu ne peut me tromper, il est certain

(11 Inclina cor meum in testimonia tua. Ps. 118, 36.

(%) Fides wiinium imUiDis , imo et persuadens prce

unctif raiiotuéilibits ineilioriis. S. Basil.
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encore que Dieu m'aurait (ror»p6, s'il avait

donné à une f.iu.sso religion les c.iracli'i'cs

de la »raif; il est dune tcrlain qu"nur ri'li-

pinn m- pcnl avoir les cararlôrcs d»- Ui rcli-

{(iun \ oritaldc sans Irtic en vWfl : nous ;n nus
tli'hiiinlré ijue ces cararléivs n'elaicnt uni'

dans li'i!liri>liaiii>nic : il n'est ddnc |tas |Kf>si-

ble qui- 11' (ilirisli.inisnic ne suit >('ri(ald('(l ].
3811. D. Ce raisonnement, (|ucli|ue juste

qu'il soit, peul-il eonvaiiu-re nu li<iiiiini- in-

rapable do peser les [.rcu^es du ('.liri>lia-

uisnie et d'evaniiner si cette religion a seule

les earaetères de la vérité'.'

H. l'Nous ra>onsdejà dit, si cet homme a
assezde lumières pour former des olijeelions

contre l'ensei;(nenient de !>es pasteurs , il en

a assez aussi pour évaluer les réponses (|ui

réfutent ces ol>jeelions.

2' V a-l-il un Clir>lien qui ne puisse e(ro

ron>ainru des articles suivants '/Jesus-Clirist

a été .inimnee p ir les l'ro|ilièles. Lui el ses

Apôtres ont piéelié l'I'^vanjiile. Ils ontfaildes

miraeles. ils ont donne onlre à d'autres de
prêcher apiès eux. Les pa>tenrs de l'Lglise

ont succédé à tes prédicateurs. Les Philoso-

phes disputeront sans doute sur tout cela;

mais riiouime bien instruit peut leur repon-
dre ; et le simple lidèle ne eon.iail pas les

Philosophes : il reste dans la bonne foi; et la

voix de IK-^lise est pour lui beaucoup plus

int('lli!;ible i|ue toute la critique des savants

irrèligiitix.

390. D. list-il nécessaire d'étudier toutes

les rclij'ions du monde cl d'en connaître la

fausseté pour s'attacher ex.clusivement au
Christianisme?

K. Celte étude, faite avec un espril droit et

applique, ne peut que servir à faire connaî-
tre l.{ \érité; mais elle est aussi peu néces-

saire à un Chrétien docile et soumis aux lu-

mières de sa foi , qu'il est inutile à un entant

de connaître toutes les mères du monde pour
s'attacher à la sienne. Le Sauveur appelle

Pierre et .\ndré. cl ils le suivent san- délibé-

rer. Il renverse Paul , et Paul est changé en

un autre homme. L'eunuque de la reine Can-
oace entend explicjuer un passage d'isa'ie, el

demande le baptême, etc. Ces gens n'avaient

pas eu le temps d'exa,miuer les erreurs de

tous le» peuples {'2).

391. D. Si les inhdèles sont attachés à leur

croyance comme les Cbiéliens à la b-ur

,

qu'est-ce que la foi ajoute à leur persuasion '?

R. !• Les inlidéles celaire-s ne peuvent

s'attachera leur foi en aucune f.içon , ils ne

peuvent que la dédaigner, et, s'ils onl le

coeur droit, reiherclnr la véritable : c'est

une suite nécessaire des preuves du Chrislia-

nismi;.
2" Les préjugés ne peuvent fonderla même

( I ) Ûoiuine , si error esi , a le Hecci>ii tnmus ; htvc

enim lot prudifiiia et iigiiis in nobis confirmata suiil , ul

non «141 piT le l'icri piiucriiil. Rieli. Vicl-

(2) lùjii mm i/iii liiiiiiilem in puiicto «/«to tuitilem ,

air pturc œlerniv i.rittitii copiant raljonea, qiunn si quit

rfc-Ci'iii uiiiih iludm!if.tl in sdiolis. Ego ducco bine ilre-

pitu reitivrum , sine confiifione ofiniumun ,iUie faslu

tionorii , iinç pugiHiiionc argunieniorwn. linît, Christ.

liL. 3, c. iô.

persuasion que des preuves solides. L'eiïet
nalurel <le la vérité est racqniescennnt de
l'esprit il le repos de l.i conscicnic Le doulc
«t la nécessite d'ex.iniim r sont l'apanage «le

l'erreur. La prétendue con\ ietitni des inli-
déles est l'elTct ili- leur slnpidile «m de leur
insonci lUt e. Tons les argiunents (|u'on f.iit

sur celle m.ilière ressemldent àcelui -ci : Jl

y a (lis Mi(i/(i(/c.s ifiii iioirnl se bim pniler, dune
perso II ne n'est assure il'elre vu parfaite tantii.

3 La foi du Chrétien est moins l'effet de
ses raisonnements, qmlqm' excellenls qu'ils
soient, qiu' 1 effet de la gr.ice et delà lumière
div ine (|ni conslilue le précieux don de la foi.

Ce l.uigageesl plus (luecbinois pour riiouimu
.'inim.d ; m.iis il est Irès-intclli^ible à riiuinmi;
spirituel (Ij. 'I.int (|ue le l'hilosophe iueré-
dule n'.inr.i pas détruit les preuves du t'.liris-

tianisnu», il ne pnurra disconvenir que le

lion lie 1(1 fui ne soit une chose réelle, [luis-

que la religion dont on lui démontre la vé-
rité enseigne i|ue c(! d(jn existe, et<iu'il est
h" fondeiiient de sa législation. L'intidèle et
l'heielique ont beau prétendre à la posses-
sion d'une foi affermie et éclairée p.ir l'esprit

de Dieu, lout's les preuves du Cliristianisino

déposent contre cette prétention; quoique la
diiïérence lie celle foi échappe aux jeux des
bonmies. Dieu, connue dil r.\potre, distingue
son ouvrage de ce (|ni ne l'est pas, el toutes
les illusions de l'apparence ne peuvent ébran-
ler les foiulemenls d'une vérité réelle [2).

AkticleH. Ac'ccssitc (le lu fifi par rapport au
saint.

§ 1.—392. D. Le dogme de la nécessité de la

foi n'oblige-t-il pasIesChrétii'Usà dannwM' ini-

pilOyablemenl les plus grands héros de l'an-

tiquité et à regarder comnic proii; de l'enfer

des honmtes, célèbres parmi nous, qui n'ont
jam.iîs en la foi, ou qui onl trouvé le uiojeu
de s'en défaire?

U. Le Chrétien ne prononcera jamais sur
le sort de quelque honime en particulier
tandis qu'il est en vie, parce ([u il ignore
quelle sera sa fin : ni après sa mort, s'il ignore
quelle a été s.i fin. Bien loin de damner per-
sonne , il souhaite ardenunenl le salut de
tout le monde.

393. D. N'est-il pas du moins vrai qu'en
général le Chrétien regarde connue damné
un gr.ind nombre d'hommes retranchés du
sein de sa religion ?

U. 1° Nous avons montré ( i. 3, c. 4, n.

211 et stiiv.
)
que Dieu ne pouvait approuver

qu'une seule religion. Nos preuves sont fon-
dées sur la nature de Dieu même el de la re-

ligion en général. Ce n'est pas au Chrétien ,

(I) Vosmelipsfjs leninle , si esiis ex fide : ipsi vos

protmle : an non corpio^cilis tomielipsos , quia Cliiitlm

J«Ms in robis est , nisi forte r^yrubi eflis'.' 2 Cor. 15,

5,— Vnclio ejns docfl vos de cmnibm. 1 Jnnii. 2 , 27.

— Qni crédit in filium Dei , hnbei icslimonium Dti in

se. lliiJ. ."i, tO.— Quoniiini Ueus
,
qui diiit de tenebris

Inmen splendesrere , ipse illuxit in cordibut nottris ad

illuniinntionein tcienliœ claritatis Dei in (acte Cliristt

1cm. 2 t^or. S. 6.

f2) .Serf fîmium fundamentnm Dei «al , liabem

(itinnciihim hoc : lognovil Dowf'ii qui Mnt ejvt

'j'Tini. 2, 19.
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mais à tout homme qui sait raisonner, qu on

doit faire robjeclion du grand nombre d iiom-

nies ésarés en fait de rclii^ion.

2° Ce n'est pas la nécessité de la foi , ni

lindivisiliilité de la vérité qui est la cause

de la réprolKition du i;rand nombre des hom-

mes ; ce sont les crimes et la mauvaise vie

des hommes qui diminuent le nombre des

élus. Tous les théologiens enseignent que

ceux: qui ignorent la religion chrétienne sans

qu il y ait de leur faute ne seront pas punis

de Dieu pour ne l'avoir pas connue. S. Paul

lui-même nous en assure (1). Les SS. Pères,

surtout S. Augustin et S. Thomas, ont exprimé

cette doctrine de la manière la plus précise (2).

3%. D. Puisque sans la foi personne n'est

sauvé, n'esl-il pas de la providence de Dieu

de la donner à tout le monde ?

R. 1° Les Déistes , les Sectateurs de la re-

ligion naturelle ont la même objection à ré-

soudre. Puisque personne ne saurait être di-

gne des regards de la Divinité en violant les

lois de la nature, pourquoi y a-t-il tant de

nations sauvages et anthropophages, qui sen>

blent n'avoir aucune notion d'humanité , de

justice, de décence?
2' H est de la providence de Dieu de ne

pas manquer à ceux qui le cherchent par un

bon usage de tous les secours naturels et sur-

naturels (3). Le Créateur de nos âmes ne les

réprouve qu'à regret, et jamais pour n'a-

voir pas fait l'impossible ; il n'abandonne

que celles qui s'abandonnent elles-mêmes (4)

Si un infidèle correspondait exactement aux

grâces dont Dieu le prévient. Dieu éclaire-

rait cet homme vertueux par une révélation

intérieure , ou susciterait quelque Apôtre

pour son instruction (5). Ce que les mission-

uaires nous apprennent de quelques éton-

(1) Quiciimque cnim sine lege peccaveruni , sine lege

peribuiU. Rom. i, 12.

(2) Eis qnos nil sinistram posUurus est, dicci : Ile in

ignem œlernuin qui pmiilus est diabolo cl angclis c/hs ;

nec increpal ,
quiii m eum non crcdideruni , sed quia

hona opéra non (cccrunl. Aug. lib. deFide el Operil).,

cap. 1,5. El eos iu eatn ((laiiinaUonejii) ilitros rerilits

dicit ,
quorum non (idem , sed bona opéra dejuisse

declurnvit. lliiil. .Si infidelilas accipiatur secnndum

negalionem purum , sicul in iis qui niliil audienuii de

fide, non hubel rulionein peccali, sed mugis pœiiœ, quia

tulisignorunlia divinornm ex peccato primi purenlis con-

ieculii est : (jui auleni sic suni infidèles , daniminlur

.quidam propler altu peccalu quœ sine fide remilli mm
pnssunl , non autent propter injidelilalis peccatum. S.

Th. 2. 2, q. tu, ait, 1.

(3) 11 e^l ccitaiii (|tift les inliilèles reçoivc-nl des

grâces de JésusClirist.... Pngani, Judwi , Itiirclici
,

elc., nullum omnino iiccipiant a JesuClirislo injhixum,

«st la cinquième proposiiion condamnée par -Mcxan-

die Vni
(i) Omne quod dul milii Paler, ad me véniel ; et

euin qui venil ad me , non ejicinm foras. Juan. 6, 37.— Diligis cnim omuia quœ sunt , et niliil odisli eontm
^nœ (ecisli ; nec enim odicns atiquid consliluisii

, nul

(eeiiti...- Qui amas animas. Sap. Il, 2.-j, 27.

(;)) Hoc perlincl ad divinam Providenliam ut cuili-

'let providinl de mediis ad satutem, dummodo c.x parte

njus non impedialur. Unde si aliqnis nulriius in silvis

inler lupos, duelwn rationis naluralis scqncrctiir in

appetilu boni et fuga mali , certissinte est tcnendum
,

quod et l)eus vet per internam inspirationem revclarel

nantes vocations à la foi peut être considéré
comme une preuve de fait(l). L'Ecriture nous
apprend en cent endroits que ce sont nos
crimes qui écartent de nous la lumière de la

foi (2). Les SS. Pères s'expriment sur cette

matière avec toute la clarté possible (3).

395. D. Où lisons-nous que jamais Dieu ail

éclairé au milieu de l'inlidélité un honuue qui

avait bien employé les premiers secours de la

raison et de la grâce?
R. Les ouvrages de Dieu, surtout ceux qu'il

opère dans les âmes, ne doivent pas se cher-
cher dans l'histoire; pour un seul qui parvient
à notre connaissance, il y en a une multitude
qui ne sont connus qu'à lui. L'exemple de
Jlelchiscdec , de Job , de Rahab (4) , des trois

Mages, du centurion Cornélius (.4cï. 10), etc.,

suffit pour nous persuader que la même pr.o-

vidence en a éclairé beaucoup d'autres dont
l'histoire sainte ne nous apprend rien ^5).

ea quœ sunt ad credeiidum necessaria, tel aliquem fide>

prœdicalorem ad eum dirigeret . sicul misit Pelrum aà
(.'orai'/iiim. Qn;i'St. i4 de Verilalo, a. t. Qui hic se

nii-pelagianismi incusani sanclnin doclorern iheo-
Ingi inconsulli, non allcndnnl Icgis naiurali» obser-
valioiii anni'xnni esse lidei dimnni nun ni mer.ito

,

(pioil cssct senii-pelagiaiiiini , iicqne iil condilioni

sine qna non , quod est nianifi'sle falsuin ; sed ut

conditiviii eum qua semper; ueipie id alla ex causa nisi

quod velil Deus omncs liomines salvos fieri, et ad agni-

lionemveritutis venire. 1. Tim. 2, i

(1) Tursel. iu viia Xaverii, I. ï-, t. i. Maff. deReb.
Iiid.

, p 5G1. Ilisl. Suc. J. part, -i, I. 6. n. 230, elc.

(2) Spirilus enim sanclus disciplinée effugiel fittiim

,

et auferet se a cogitalionihus quœ sunt sine inlellectu
,

el corripielur n snperveniente iniquitate. Sap. 1, S. —
Per ignornntiam quœ est in ipsis propler cœcilnlem cor-

dis ipsoriim. Eplies., -1, 18.— Dile.rernnt liomines te-

nebras magis quam lucem, eranl enim illorum mala
opéra. Juin. 3, 19. — Quonwdo vos poleslis cre-

dere
,

qui gtoriam ad invicem accipilis , el gloriam

quœ ex Deo est , non quœritis. Joan. S , 4i. —
Cuin cognovissenl Deum, non sirut Deuni glorificave-

runt ; propler quod Iradidit itlos Deus in desideria cordis

eoruin. Rfini. 1, 21.

—

Quod si elinm opertum est evan-

qelium nostriini , in iis qui pereunl , est opertum : in

quibus Deus litijus sœculi excœcavit mentes infideimm,
ut non fulgeut illis illuminalio Evangelii gloriœ Clirisli.

2 Cor. 4,3. 1.

—

Pie ugenlibus dedil sapientiam. Eccli.

45, 57.— Initium snpieiitiœ liinot Domini : intelleclus

bonus omnibus fitcicntibus eum. Ps. 110, 10.

—

Hxortuni

est in tevebris lumen redis. Ps. 111, 4.— Clara est et

quœ nuiiiquum niarcessit sapienlia, el facile videlur ab

liis qui (tiligunl illain, et invenilur ab his qui quœrunt
illam. Sap. G, 13.

(^)lllud mn.rime causa incredulilatis est : vita nenipe
corrupla el fj/onVc nmor. CInys. Hoin. 72 in Matlh. —
Audiendo prœceplu Dei illuminali non sunt ; facienduin

illumiiiali sunt Quisqnis ergo vull audita inlelligere,

feslinel ea quœ jam audire poliiit , opère cumplere. Eece
Dominus non est coqnitus , dum loquerelur (in Eni-
inaus ) et dignalus est cognosci , dum pn.\cilur. Greg.
M. Hum. 25 in Evaiig.

—

Quid est quod Clirislinni efse

non possitis ? C.lirislus humiliter venit, el vos superbi esiis.

Augustin, ad Toi |)hyi-.

(4) Fide lîaliab merelrix non periit eum infidelibus,

Hehr. 11,51.

(.5) Quelques auieurs croient que Platon , les Sy-
hitles , etc. , ont clé de ce nonihic. Bossuet et Gru-
tiiis paraisseiil favorables à Platon. — Vovez auss
l'Ilisl. ecclé>iasl. du P. Noël. Alex. S;vc. l', dissert

22; Sxc. 2, dissert. 6 , n. 1. Le Conlucius de l'im

primerie royale, p. 78, etc. — L'obélisque de saint
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i^iiiiil Au;;ii>tiii n'en dom.iit ji.is (1 , it I .iuIk-

lilr lit" I lù- ri lu ri- appiiu- son siiiliiiifiil [•!}.

tlif iroNijil «lue di- son U'iiips Dii'U n'av.iil

JUS lit' >rais ailmalfurs »"n Israël; mais il lui

deiri)iii|it', t'I appril qu'il y avait "t'OO honiiin-s

nuo la st'iluiliiMi ii'axail pas ({aj-iifs (.'i). Hirn

«les porsoiiiics pciiscnl (|Ui' lous les Ikiiiimu'S

qui poriri'iit par !«' ilelu^c l'urcnl rcprouu's;

inai> sailli l'icrri' nous appii-ml i|u'au\ ap—
proilif. (If la morl plusieurs lirenl penileiuo,

el sau\èreul leurs âmes au milieu des Unis

qui alisiirbaient les eorps V). On se Iromperait

i'^'aleiiient eu eniyanl t|u'il u'\ a pas d'élus

parmi les nalions iulidèli'S.

;Wtl 1). l'ouriiuoi ddui Dieu n'a-l-il paséelairé

les'l'rajan.les AliIoimm. les Mare-Aurèle, etc.,

donl les \erlus t'onl l'admiraliou de tous les

siècles"?

R. Voici comme il est permis de raisonner

sur celle matière : <i ("es princes ont ccinnii un
Dieu maître de l'univers, je n'en puis douter.

S'ils l'ont glorilié et adore dune manière di-

gne de lui, s'ils ont gardé sa loi dans toutes

les occasions où les lumières naturelles la

leur onl fait connaître. Dieu ne les a pas aban-

donnes, el ne leura pas refusé, ilu moins dans
les derniers inomenis de leur vie , la foi né-
cessaire au salut. S'ils onl ^écu dans l'oubli

de Dieu, si des crimes publics ou secrets les

onl rencliis l'objet de sa colère, peu importe

ce (|ue les honunes aient pensé de leur vertu

et de leur probité: ils sont réprouvés; mais ce

M^ric majeure à Rome porte l'inscriplioii siiivanlc :

CliriHuiii Dominum r/iMii Aiigmlus de Viigiiic miscilu-

niiii l'itviti (idoimi, scqiii deinccps doiiiiiiiim dici veluil,

adoro.— Il est peiil-élre plus sago de m- pas »; faij-

g ler
I
ar ces sortes do coiijecliiros , el de; rospetler

les secrets ilo Dieu, qui roiiiKUt hi dlslriliiiliiin de ses

dims , el l'us^igc ipii on a Ole fail. La plupart ilo ces

lioMiiiies qu'on piélonil a\oir été éolaiiès par des lu-

iiiiéross|>OLiali'S, onl vécu dans dos do>orJies ou dans
dis erreurs iiiexciisaldis, qui onl dû coinballre loulcs

les avances d'une providenco parliculiére.

( 1 ) Ciir nuit credainus in < ic/iTis liac algue illac gen-

libus iitioi aliiue (itios /i/isst" ( i/iii Clirislum uictmgue co-

gHoverunl,\u\ priusdaeral). .\Ui;.,cp. 102; l.lleliact.,

c. 41, 00 dirinat ipia; dixorat duni ossct seuii-pda-
giaiMis, sod ineriluni oscindil.—Son incongrue ciedi-

lur fniise el in aliis genlibus liuniines , quibus lioc niij-

ilenum ( Incarnalioiiis) reielalum csl Miilliinlcr
génies veriinuerunt ad civilatem spiritnlem Jerusuleni.

Aiig. Iili. 18 de Civil. Dci , c. 47.

—

Inlelligiis in omiii

génie alignai ulignando ejus ((^lirisli) desiderio (la-

gratse divinilui illuminuli el niilurali ruiione educii,

inlelligebanl gnanlis lenebria lotiim pêne genns Ituina-

nuiii involulum eral. Kiili. \ ici. Iib. de Incarn., o. 8.

{i) f I fitios Dii gui étant dispersi , congrigiirel m
unum. J .an. 11. 52. Memor ero Ralinb et liabylunis

scienlium me. Ecce alienigeniv, et Tijrui , et pofiulus

jEthiopum lii fuerunt illir. l'sal. 86, 4. Et ipse erit ex-

peclirtio genliwn. Gen. 49, 10.

U (31 An nescilis in Elm guid dicit Hcriplura, quemad-
S moduni interpellai henni advutum Israël? Domine.

froplietat luos occiderunt, allariu tua saffuderwit , et

ego reliclui suni sotus , el quœiunl aniaiani menin : sed
qiiid dicit illi divinuin rcsponsum ? Religui milii se-

plein miUia tiroruni, gui nun curvaveruni gcnua aille

liant. Honi. Il, 2-4.

(4i Cl liit qui in carcere erant. spiritibus veniens prœ-
dicavil, gui increduli (uerant aliguando, qiiando expec-
labant l)ei palienliam in diebus Noe , cum (ubricarelur

arcn. I Fclr. .'5, 19, 20.

n'est point pour ne pas avoir eu la loi eu Jé-

sus (iliiist, .sans laquelle nul liomme ne peut

être sauvé , (|u'ils ont été condamnés à des

supplices élernels, c'est pour avoir mal vécu,

iiisiille les lumières de la raisim, n'.'itoir fait

qu'un f.iilde iisa^e des excellentes qualités

don) Dieu les ;i\ ail doués. »

;J'.I7. D. De <|uels crimes voudriez-vous qu'un
Solon, qu'un Soerale, (lu'iin .\nl<Miin, qu'un
C.'itou, qu'un Trajan.qn un Marc-Aurèle.etc,
se fusseni rendus coupables'/

II. Mlle les princes et les philosophes que
vous cile/. aient commis des crimes, ce n'est

pas de quoi le Clirelii'ii s'emb.irrasse. Le rai—
sonnnemeiil (|ue je viens de f.iire subsiste

vis-à-vis d'eux dans loiile sou étendue. M.iis

il ser.iil aisé (le faire voir (|Ue ces prelendus
sages lie l'élaienl pas toujours , cl que l'eii-

tliousiasme avec l((iiiel ranti(|ui(r nous a
transmis leur mémoire, n'a pu coin rir toutes

les taches de leur vie 1 1 1. Les éloges outrés
que nos beaux esprils en fout ne peuveut
être fiuidesque sur rignorance ou la mauvaise
foi. Solon , Socrate , Trajaii ont été .iccu^és

des plus monslreiises inf.imies pardes .luteurs

très-inslriiils de leur vie privée. Tr-ijau a uni
l'injustice à la cruaiilé, en ordoniiaiil la mort
desCliréliens(lontila\ ailrec()nniiriiiiiocence.

Marc-.Vurèle en .i l'.iit de même; et la réalité

de leur [lersécution a élé cent fois démontrée
contre les Philosophes, leurs apologites. Le
pieux .\iitoiiiu ne lenrlild'abord guère plus de
quartier, quoiqu'il s'adoucilensuile. (]es deux
derniers se déshonorèrent par la làcheléavcc
laquelle ils sourTrirent lesinl'.imie de leurs

épouses, les deux Faiislines; ils eurent même
l'extravagante impiélé de leur élever des au-
tels et des temples. Le grave Catoii faisait com-
merce de la proslitulion de ses esclaves : il

sortait du theàlre pour ne pas empêcher par
sa présence des scènes scandaleuses, et par
là il nous démontre la vanité el l'illusion de
sa verlu Ne compte-t-on pour rien l'oubli

du vrai Dieu que tous ces sages ne pouv aient

méconnaître, et qu'ils abandonnèrent pour
adorer les pierres, les métaux et les quadru-
pèdes ?.... Pour bien juger des éloges que les

historiens ont faits de ces personnages , il

faut bien connailre les mœurs générales des

Grecs et des Uomains , et apprécier l'estime

de ces nations sur l'élat oii la vertu se trou-
vait chez elles (2). Il est surtout déraisonna-

(1) S'il s'agit précisémenl de qutdqui's actes de
vorlii , on peul , sans olTeiiscr la viirilé, on reoon-

iiajtro parmi les inlidélos , ou nionie parmi les incro'-

dul< s ; mais si l'on veut uik- ^ine cous ainnicnl ol sidl-

deinonl vertueuse, une Nie imniualtloment dirigée

sur dos principes sapes
, justes , irroprocliahles , une

conduite roriiKï et infloxilde, au dessus de la craiiile

comiiie au dessus de rospëranri; , ennemie dos crimes
sccrols romiiie di's excès connus , des pensées con-
damii.ililes coninic dos actions houleuses : r'osi en
vain qu'on se flatte de faire colle déoeiivorie hors de
la vraie religion , conrormomenl à ces paroles di' la

sagesse éloinidlo de Dieu : « C'est sur moi qu'est fou-

I dé'i l'espérance de» vorlus. > In me if)es omnis vite

et virluiit. Lccli. 24, 25.

(2) Voyez l'Apologie de la religion , cli. 1 1, § 3, 4.

On ne fail pas lort à ces prctendiis héros , en Ici
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ble de s'en tenir h oc cpie les écrivains de Rome
ont dit de leurs empereurs. On n'a tant exalté

les vertus de Trajan , de Marc-Aurèlc, d'An-

tonin, etc., queparce que ces princes ont paru

dans une loni;uc suite de monstres qui n'en

avaient aucune. A côté d'un Néron, d'un Ca-

ligula, d'an Domitien, etc., un demi-honnête

homme paraissait un prodige, dont tons les

panégyristes semblaient ne pouvoir exprimer

les rares qualités.

398. D. Vu le désir de tous les honunes de

connaître la vraie foi , n'esl-il pas étonnant

qui! Y en ait tant qui ne la connaissent pas?

R. Le nombre des amateurs sincères de la

vérité est très-petit. Le préjugé, l'entêtement,

les passions, différents intérêts, etc., vont en

quelque sorte au-devant des lupsières, des

bonnes pensées, des inquiétudes salutaires
,

pour les écarter du cœur et les empêcher d'y

prendre place (1). Ceux qui ont vécu parmi

les hérétiques et les infidèles connaissent par

expérience combien ils sont peu inquiets sur

la nature de la religion qu'ils professent.

Pleins de zèie et de déliance en ce qui regarde

le plus vil de leurs intérêts temporels , ils

dédaignent d'écouter tout ce qu'on leur dit

sur la religion. Nous en avons plusieurs exem-
ples frappraits dans les saintes Ecritures. Le
Sauveur du monde dit à Pilate qu'il est venu
annoncer la vérité aux hommes. Pilate de-

mande: Qu'est-ce que la vérité? et craignant

d'être instruit, il sort sans attendre de répon-

se (â). Saint Paul presse le roi Agrippa, et le

convainc par les prophéties de la vérité du
Christianisme : ce prince rompt aussitôt l'as-

semblée , et cela parce qu'il se trouve touché

et porté à la profession d'une religion qu'il

ne veut pas embrasser (3). Le proconsul Félix

entend parler saint Paul de la justice , de la

chasteté et du jugement de Dieu; sa vie licen-

cieuse le fait trembler; il congédie aussitôt

l'orateur, et finit la conférence (V). Le môme
Apôtre annonce la résurrection des morts aux
sages de l'Aréopage : les uns s'en moquent

,

les autres remettent leur instruction sur celte

importante affaire à une autre occasion
,
qui

désignant en général par ces vers de Virgile :

Jlic petit excidiis iirbem miserofiqiie pénales,

VI qeinma bibnl, et sarraito durmiul ostro.

condil opes (Uius defussoiine incubiU amo
.... Gnudenl peifusi siiiigidne frntnmi.

(8 i.eorcj.)

f^endidit hic anro pntrinm dombminnne polenlem
impo^uil : Icges fi.'it prelio r.tqiie relixil.

me llmlamiiin ini'asit iiidœ, velHo,qiie liijinenceos.

Ausi mîmes iinmane «e/«s, ausoque polill.

(0 AMciit.)

(1) Tola die expandi maniis nd populum non creden-

tem et coniradieentein. Uoni. 10, 21.

(2) Ego m hoc luitns stiiii, et nd hoc veni in muiidnm,
lit lesliiniiniiim perliibeam verituli : omnis qui est ex

véritale , audit vocent mcani. Dicil ei Pilatus : Quid est

Veritas ? et cuin hoc dixisset , ileruin exiiil ad Judœos.
Joaii. 18, 37 , 38.

(3) Crcdis , m Agrippa
, prophètis ? Scie quia cré-

ais. Agrippa nutcni <id i'nulum : In modico suades me
cliristianiim fieri....et exsurrexit rex, et prœses , et

Bernice. Acl. 2b, 27, 28, 50.
(l) Disputante antcm illo de justita et casiitate , et

judiciu l'iiluro, Ireincfaclus Félix respondil: Qmd 7mnc
ullinet , vade. Acl. 24, 25.

ne se présenta pas (1). Ce sont surtout les

savants ilu siècle, les grands du monde qui
dédaignent d'entendre parler de religion. Ils

regardent les questions les plus importantes
comme des disputes frivoles qui n'aboutissent
à rien, et où il est indilïérenl de nier ou d'af-

firmer. Gallion disait que le Christianisme
était une affaire de mots (2); nos Philosophes
ne disent-ils pas tous les jours la même chose?
Feslus décidait que c'était une dispute sur un
fait absolument indifférent (3). Les Stoïciens
elles Epicuriensiiisaientque Paul n'enseignait
que du verbiage (4). Et ne voyons-nous pas la

même disposition d'esprit dans un très-grand
nombre deCatholiques, qui assurément nese-
raient jamais parvenus à la foi s'ils n'avaient
pas eu le bonheur d'être élevés dans son sein,

pour avoir ensuite le malheur de la perdre

,

ou de se la rendre inutile en la tenant, comme
dit l'Apôtre, captive dans l'injustice (3) ? Hé-
las! nous-mêmes, malgré notre attachement
sincère à la religion, malgré notre foi et nés
espérances, que d'infidélités ne commettons-
nous pas tous les jours! que d'inspirations, que
de grâces négligées ! que de pieux mouvements
étouffés dans leur naissance! Après cela nous
serons surpris du peu d'impression que fait

l'esprit de Dieu sur les infidèles, les barbares
et les sauvages?

399. D. Dieu a-t-il pu créer l'homme avec
indifférence pour une chose si essentiellement
requis ' à sa félicité éternelle?

R. 1 ' Dieu a créé l'homme sage, prudent et

attaché à ses vrais intérêts. C'est la corrup-
tion originelle qui engendre cette fataJe in-
différence. 2" Malgré les effets du péché origi-

nel, cette indifférence n'existe que dans ceux
qui

,
par des actes volontaires et multipliés

,

ont tellement renforcé l'aveugle amour des
biens terresires, qu'ils ont oublié les biens
éternels. Nous voyons des Chrétiens n'avoir
de l'indifférence que pour les possessions et

les plaisirs de ce monde. 3" Les grâces et les

lumières de Dieu ne nous manquent point
pour dissiper cette indifférence; mais une
âme courbée sous le joug des passions et avilie

par de grands crimes refuse de faire usage
de ces précieux secours. — Les hommes ne
sont-ils pas également indifférents à l'égard

de Dieu, de la loi naturelle, de la vie à venir?
Ne vivent-ils pas dans l'oubli de la mort, des
dangers qui environnent la vie, de la vicissi-

tude des choses humaines, etc.? En infère-t-on

que tout cela n'existe pas plus que la néces-
sité de professerla vraie religion? Ne sait-on
pas que les idées les plus naturelles, les im-
pressions les plus fortes, le plus profondément
gravées dans le cœur de l'homme , s'altèrent

et s'effacent par une faim excessive des

(1) Ciim aiidissent resurreclionem morluorum
, qui-

dam qnideni irrid:'baiit
,
quidam vrro dixentut : Audie-

mus le dehocilcrum. Sic Pnulusexivit. hvl. 17, 52, 53.

(2) Si vero sunt quwsliones de verbo et uvminibus
,

et tege vesira, vos ipsi viderilis. Acl. 18, 15.

(o) Qua'siiones vero quasdam de sua superslitione

hubebani adversus cum , et de quodam Jesu defanclo ,

quem ajjhuiabal l'iiulus vivere. Act. 25, 19.

(4) Quid vull seuiiniverbius hic dicere? Act. IJ, 18.

(5) Qui veriiateni Dei iuinjustiiia detinent. Ruai. 1, ItJ.
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biens périssables, et l'us.iffe des plaisirs sen- li-urs crreurfi

8SS

h

lui

U)0 1). Ce que nous n«f;ar«lons ilans les in-

rul<^it"< cumine indilTfrenci' cl inscii^iliilité ,

li"fbl-il pas soincnl pour eux un ilcvoir <le re-

ligion ? Toulc rclif;iiiii n\>nl<iiMH'-l-<'lli' \\:\'i A

St-s sfiiatfurs de ne point tlouler de la vcrilé

de SCS tlosinics, cl de ne p,is prêter l'orcil!

ce qui pourrait ehraiiler la rroyanee ([u'ils

dui\ent?
H. I. 'expérience et une lon<;uc demeure

parmi dilTerenlcs sectes suflisenl pour con-
vaincre un esprit attcnlirqne cet ;iltai'lieu)cnl

relijjieuv aux ei-reurs où l'on est né est assez

rare; et que l'inlerél, l'IiaMlnde. ranihition,

lit crainte défaire unéclal, de si'hrouilIiT avec

les amis, ses protecteurs, ses parents, etc.,

sont presque les seuls liens qui enlretiennenl

les préju!;es de l'enfaiice. Vous voyez avec

quelle avidité les liérélique<< de tous les temps
ont recueilli les livres qui inspirent la tolé-

rance el l'indirTérenee des cultes; cl concluez

qu'ils clurelii'iit phitrtt A se défiire de louto

religion qu'à connaître la véritable. — L'oliii-

calion de croire ferniemenl n'esl qu'un pré-

juije dans ceux qui sont dans l'erreur; ils ont

au contraire une forte ol)Ii;;ation de douter,

el ce doiili" salutaire ne manquerait pas de

naître, s'ils ne né'.'Ii-e lient aucun inovcn de
découvrir 1,1 vérité, lùiliu la défense de douter,

quelle ((u'on la suiipose, n'empét lie pas qu'on
n'étudie la nature cl les motifs de sa créance,

et qu'en cas qu'on en trouve les dogmes ré-

voltants el les jireuves insuflisanles , on ne
cherche des lumières ultérieures,

401. D. Ne voyons-nous pas des nations
entières absolumèul exclues du salut? Les
Ammonites el les iloabites ne devaient ja-
mais entrer dans l'Eglise de Dieu (2). Les
Américains sont restés quatre mille ans sans
connaître la vraie foi. Les Juifs ne sont-ils

pas devenus une espèce de prodige par une
opiniâtreté inconcevable qui rend leur con-
version moralemenl impossible'.' N'y a-l-il

pas des sauvages (ellemenl abrutis, que. bien

loin de pouvoir s'élever A la connaissance
d'une religion révélée, ils ne connaissent ni

Dieu, ni la loi naturelle'?

R. Les Moabiles et les Ammonites n'ont

été exclu' i^uc do la Synagogue et de la so-

ciété de religion avec les Juifs, laquelle n'é-

tait pas nécessaire au salut. —
[ 0"<'int aux

Américains s'ils se sont trouvés isolés, pen-
dant un temps quelconque, des lieux où rè-

gne la vraie foi , et qu'ils n'aient pu en con-
server ou en recevoir la connaissance, ils

se trouvent ilans le même cas que les autres
peupl 'S infidèles , cl ne form nt pas une dif-

ficulté à p '.rt. Quant aux Juifs, ce ne sont pas
les nioyens de s'éclairer qui leur manquent.

]

Itép.indus par toute la chrétienté, ils ont par-
tout occasion de s'instruire et d'abandonner

(!) Tfrrfnninhabitalio drprimîl tensiim. Snp. 9, l.ï.

Kl iolliciliidinibut el divitiis tvIfocanUir Lue. 8, i t,

iVun votaùi D,-o sereire Cl mnmmonœ. ifiHli. ti, 21.

(2) \mmomUs el Moabiles eliam posi decinwm ge-

nfrnlionrm non inlrabunl ecclesiam Dci in alernum.
Deulcron. 25, 3.

niulpré un cndurrisMcmciii
itresque général, pinceurs se rendent doci-
les A l.i gr.ice; et la r.ired' Vbr.ili.im n'a point
été ex( lue de l'iiérilage promis à t <• patriar-
che (1), — Nous .ivou', montré .lilleurd \L. i,

ch. .'I, 5 1, H. 8yi ((lie les hauvaj;cs n'et.iicnl

pas au si slupitKs (|u'ou le» l.iil.ct (|ii(> (|uel-

quc stiipiiles (|u'ils puissent être , t e|a ne con-
clu.iit ni contre l.icroj.ime d'un Dieu, ni

contre la nécessité d'une religion. Dieu eu ce
cas a'.'irait .'ivcc eux comme avec les enfants
et le >, cl n'exigerait jjoinl le fruit

des 11 [u'il ne leur a pas données.

§ U. — '»t>)J- D, la-lte grande nialtitiid.i di-

peuples infidèles qui habilenl la terre un
doit-elle pas faire conclure (jue le royaume
du tlémon est |)lus étendu que celui de Jésus-
riirist'? Kl celte conséquence injurieuse au
Fils de Dieu pcut-cllu être déduite d'un prin-

cipe véritable?

U 1° Cette fameuse objection de Bayle

,

que nos incrédules lépètent avec tant de
complaisance, ne regarde pas plus les défen-

seurs du l!liri^lianisnie que les défenseurs
de la loi n.iturelle, si généralcnu'ut violée.

2* Ce n'esl là qu'un misérable sophisme
d'un hiiminequi a mis sa gloire A tout em-
brouiller par des équivo(iueâ el des hors-
propos. (Ju'enli-nd Uayle par rem[)ire du dé-

mon'? Cet empire pt'ut-il entrer en concur-
rence avec l'empire de Jésus-Christ, à qui le

démon et les damnés sont soumis aussi bien
que les anges et les justes? Les élus et les

repriuivés. les vivants et les morts les rois

et les bergers sont cités à son tribunal ;
quel

moyen Dajle leur donne-l-il pour s'arraclier

à sa puissance? Los scélérats que la justice

du irince abandonne au bourreau font-ils

un empire à part (2j? Quelques expressions
peu digérées de nos prédicateurs ont pu don-

ner occasion à celte saillie de Bayle. H est

visible qu'ils n'ont prétendu autre chose, si.-

non de gémir sur la dépravation du co'ur hu-
main, qui prcfèn* l'erreur A la vérité, les

vengeances du Sauveur à ses récompenses,
sa colère à son amitié, comme les Juifs lui

préférèrent Barabb.is : mais son empire est

très-indép ndant de cette préférence; et,

quand tous les hommes préféreraient la créa-

ture au (Créateur, comme parle saint Paul

,

son empire n'en serait pas moins glorieui

dans tous les siècles (3j. Esl-il plus avanta-

geux à Dieu de remlre ses amis heureux
que d'envoyer le malheur à ses ennemis; de

récompenser la vertu que de punir le

(I) Dico crgo miinquid O.vis repiilil porulmii iumn ?

Absil. Siim li ego hnicliia siim ex (emiiie Al/rnliam ,

de Irilm Baijiimiii. .Yo» reriilil Dciit iMciisuaw qunm
piœsciii'. Iloin. Il, 1,2. — At dicr$ : Sil d.dfiat

populo hidœorutn , iiiiric paierai mc/ior fieri : ni gnid

ab eo , (JMÏ uiltil ncci'pil , exiqilitr ? non iiii-rfiorri» itta

en una qunm mulier Evamjelifa quia non imenii . /»-

c.riiniii nccendii , Iximim- quevril adinoto ,
gralulalur

invenlam. Ainli. I. 8. in Luc.

CJ) fui tolunlnli'ni Oc neqligunt, non ideo lamen

eam rineunl , ttd ipti tibi damnalionem oecenunl.

Aiigiisl.

iT») Servierunt creatwrœ poliut quant Crealori
,

qui

esi benediciiiiin tœcula. Kom. 1, 25.
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vice (1)? A-l-il besoin de nos hommages et

de nos adorations ?« Dieu, dit le plus t'aïueux

élève do Baylo (2) , n'a nul besoin de nos sa-

crilices ni de nos prières ; mais nous avons

besoin de lui en faire: son culte n'est pas

étatili pour lui , mais pour nous (3).

i03. D. La proposition de Bayle n'eût-elle

pas été plus vraie, s'il eût dit que la grâce de

JésHS-Clirist était moins répandue que la sé-

durtion du démon?
K. Cette proposition, peut-être moins

lil;i!i:able que l'autre, est néanmoins d'une

f.iuss té palpable. La grâce de Jésus-Christ

est offerte à tous les hommes (4) , le démon
ne soumet personne qui n'ait la grâce né-

cessaire pour le vaincre lui-même; il ne

triomphe pas delà grâce, mais bien de ceux
qui refusent de se servir de la grâce. La grâce

est hors d'atteinte dans les réprouvés comme
dans les é us (5). — Le péché originel ayant

formé la masse de perdition , et les passions

nous entraînant à notre perte, notre dam-
nation n'est pas glorieuse au démon, mais

le triomphe de lu grâce égale les difficultés

qu'elle rencontre (6). —La volonté de Jésus-

Christ louch mt notre salut n'est qu'une vo-

lonté con:iitionnellc : celle du démon touchant

notre perle est absolue, et néanmoins sou-
vent sans eff.'l. Cela démontre que la séduc-

tion et la grâce ne sont pas susceptibles de

par.illile.

Wi. D. Ne peut-on pas mesurer l'empire

de la grâce sur l'étendue de la vraie religion,

qui esi "rfs-petite? De 800 millions d'honmies

qu'il y a sur la terre, y en a-t-il beaucoup
plus de 00 millions dans" l'Eglise catholique ?

II. 1° Je viens de montrer que Bayle me-
surait mal, et qu'il se servait de fausse me-
sure pour déterminer des étendues qui n'ont

point de terme. La grâce de Jésus-Christ ne

manque à personne; si les infidèles en étaient

exclus , le monde serait encore païen.
2° Il est très-faux que la religion chré-

tienne soit peu répandue. Nous avons fait voir

(
L. 3, ch. 3, art. 3, § 3, n. 3-2k

)
que le Ma-

nométisme ne pouvait être comparé dans son

étendue à celle de la seule Eglise catholique

(7) : nous ajouterons que dans les pays héré-

tiques , tous les enfants baptisés , dont l'es-

prit n'est point encore assez développé pour
juger de la secte où ils sont nés

,
que tous

(1) Ego in hUrilu ves'ro ridcbo. Piov. 1, 16.

(2) Dicl. p!iil()s. arl. Culéiiiisine chinois. Euir. i.

(o) Dixi Domino : Ueus tiiens es lu, quoniam bouo-

rum msorum non eges. Psal. 15, 1.

—

ISonvos me
e:eijislis, sed eqo ckiji l'os.Jniin. la, 10. — Cum (ece-

rilis omnia quœ piœcei'la sunl lobis, dicile : Servi in-

nliies sinnus. Luc. 17, 10.

—

A'm munilais humanis eo-

lilHi- indigens utiquo : cum ipse del oinnihns vitain et

inspii <tiiinom el omnia. Ad. 17, 25. — Tcdis glorifi-

Ciiiio ipsum non uuxit, sed nabis profuil. Aug. Tracl.

49 III .loan.

(4) Illuminât omnem hominem venienlem in hune

nmiidum. Jnnn. 1, 9.

(5) Chrisli bonus odor sumus in iis qui salvi fiunt ,

tt in iis qui pereunl. 2 Cor. 2, 15.

(ti) !S'on siciit dileclum, itci et donum. Rom. 5, IS.

(") Aclii.'lleiiienl rKi,'lise calh(ilii|iie comprend plus

de 1 40 iiiillions de lidcics, lu iiiahuiiiétisine à peine

95 millions. (L. D.)

les Chrétiens invinciblement égarés par do
faux docteurs , et croyant de bonne foi pro-
fesser la vérité, sont effectivement, par la

disposition de leur cœur , enfants de lai vraie

Eglise.

403. D. N'était-il pas conforme à la sagesse

et à la justice de Dieu de répandre la seule

vraie religion dans toute la terre , et d'ôter

par ce moyen toute occasion de séduction et

d'erreur?
R. L'idée que l'Écriture nous donne de la

foi et de Dieu même est celle d'un trésor en-

foui qu'on découvre à force de le chercher (1).

—Les sectes ennemies de la vraie foi, sont né-
cessaires à l'épreuve des croyants et au
triomphe de la vérité (2) ; elles embrassent
les extrémités, et par là font mieux connaître

le vrai ,
qui occupe toujours un juste mi-

lieu ^3). — L'uniîé de religion est incompati-
ble avec l'orgueil, la légèreté, l'indocilité de

l'homme , et avec les passions de son cœur.
Quand elle existerait aujourd'hui en tous

lieux parfaitement la même, elle ne tarderait

point à se ressentir des atteintes que lui por-

teraient la méchanceté, la corruption, l'igno-

rance et l'inconstance de la nature humaine.
Dans les régions où elle a fleuri avec éclat

pendant des siècles, on l'a vue tristement rem-
placée par une multitude de sectes aussi op-
posées entre elles qu'ennemies de l'ancienne

croyance. — La religion chrétienne est assez

répandue dans le monde , pour être connue
dans tous les pays : et c'est sans doute dans
le dessein de la faire connaître , que Dieu a
fait de Rome , capitale du monde , la Jérusa-
lem du Christianisme et le centre de l'Eglise

universelle (k). Cette ville qui, par sa célébrité

et par l'étendue de sa puissance, avait pro-
pagé ses superstitions dans toute la terre(5),

était par là même plus propre à répandre les

{{) Fecilqiie.... quœrere Deum , si forte altrccicnt

euni vel iuveniant. Acl. 17 , 26, 27. — Similc est ve-

qnum cœlorum llicsauro nbscondito in ngro : qucm qui

invcnil lionw , ahscondil, et prœ giiudio illius vudit cl

vendit unicersa quœ linhet et cniit aqrum illum. Mullh.

13, U.
(2) Oportct et liœreses esse, ut el qui probuti sunt

,

nmnifesli fiant in vohis. 1 Cor. Il, 19. — M. Nicole

disait que Dieu av:iit répandu à dessein eeilniiies

téiiélires sur la religion clirélieinie , afin d'aveugler

les esprits siipeiin-s. Terlnllien pensait à peu près de

même : Nec pericliior diccre : Ipsns qnoque Scriplu-

ras sic esse ex vulunlnle Dei dispositas, ut liivrelicis

inaleriam subministrarenl. Priescripl. c. 59. On hoiive

la incnie ol)servation dans le psaume 91, dont l'au-

teur considère la prdfondeur des conseils de Dieu

comme l'éctieil de l'orgueil et de la tidie des lniii-

mes : ISimis profnndœ (uctœ sunt cogilalioncslva: ; vir

insipieiis non cognoscel, et stullus non inlelligit Invc.

(5) Voyez un sermon du I'. B lunhdoue, 2'. di-

manche de carême, Sur la sagesse et la douceur de la

loi chrétienne, an ooimnente.neiit du premier point.

(i) Petrus princeps aposlolici ordinis ad oicem llo-

mani destinatur iniperii , ut lux vcritalis cfficacius se

ab ipso cupite per tolum mundi corpus e/f'underet. Léo

M. serin. 1 de Peiro et Paulo.

(5)Tibi evangeimm Christi. lioma, resplcnduit , el

quœ eras nmgistra errori fucta es discipnla ver-ilutis

ut capul orbis ejfccta latins prœsideres retigione divina

minm doininatione terretia. Id. Ib.
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luniièn'S de la foi dans (ouïes li's proviiucs

qui rfNpt'cliiii'iit son ^raml imin. I.c tllirisiia-

nismt' a otf incrlic tli'-s >oii cuiniiiciii'i'iiu-ut à

tous li'S lU'Uplo (lu lliolldi'.

^ III. — 40(>. I). Ne vaut-il pas mieux r(^-

ponilre à toutes tes diriieulle-.. eu «lisant i| ut-

Dieu a |irede-liiie le j:i'auil nonihre ili-s lioni-

uies i\ l'ax-uule ut et à la daiiui.itiou ?

II. (;'e>l un Idaxplu^uie de (lahin. (|ui va à

détruire toute idée de l>ieu. Houl.injier eu

fait l'àute de la reliiiiou eliretienue et la hase

Je l'aucieu et du nouveau Text.iuient : ("est

aillai nuil (Iniiile le Clirislinuisiiif en allri-

liuanl à cette religion sainte ee (|u"i'lle a tou-

jours tietesle. Ha vie dil(|n'il n'\ adenivstc're

que dans la preilexiination de (!alvin, el que

e'est par là qu'elle Irioinplie de> Cillioliqucs,

puis(|ue. suivant la docirine de TApolre. la

prede>linalion est un iiivslère profond. Mal-
heureux eeu\ qui trouvent ee ni\stt^re dans

des svsléuie^ au^si absurdes ([ue des(d.ints ;

(jui l'ont de Dieu un tvran et dès lors un être

de raison (I)!

407. D Los Catholiques ne dis|)uliiit-ils

pas oux-moiues sur la prédestination à la

grâce de la foi, elsur la prédestination à la

gloire ?

11. Il est vrai qu'on dispute boaueoup sur

coite matière, et qu'il y a dilTerenls systèmes

tolérés dans l'Efjliso; mais tous les Catholi-

ques s'aeeordent à dire, suivant la iloi triiio

do l'ApAlre (1 Tim. 2), « que Dieu veut (|ue

tous les hommes soient sauvés et parvien-

nent à la eonnaissance de la vérité. » D'où

il suit (jne Dieu ne refuse pas la grâce de la

foi aux Inlidèlos qui se rendent dociles à l'im-

pression des lumières ot des mouvements
surnaturels qu'il fait naitro dans leurs âmes,
et qu'il no refuse pas la gloire destinée aux
«ouvres de la foi aux Tnlèles qui vivent dans
l'innocence et dans la pratique di' ses com-
mandenu'nts i2). Tels sont les points sur les-

quels les théologiens orthodoxes sont d'ac-

cord; ot cela doit sufllre pour nous convaincre

que le dogme de l'Eglise sur la prédestina-

tion à la foi el au salut n'est ni cruel ni

monstrueux. Les ouvrages de Dieu sont os-

sentiellomonl au-dessus dos lumières do la

raison (3j ; mais nous savons qu'il est bon et

({) Quelque raisniui»l)lc que soit la doctrine calhu-

lii|iii' sur In préilcsiiiialidii, file u'osl p:is cicmpli; de
mystère. Pouniudi Dieu , |iouv.inl iiréilesliiier tous

les Ih'MiiMes, ne l'i-l il pas f;'il? iiouriiiioi, |nux.inl

donnera ions leslnmuncs ilcsgrioes cflicac-s de co[i-

version el île s.ilnl , no les donuc-l-il qu'à nu pelil

nonilire? l'ounpioi à l'un plulôl qu'à l'aiilreï l'iuir-

qeoi des ii.-jlions enliéres sonl elles si éluignoes dis

liiniières el des secours de la vraie foi ? Il y a là ccr-

taiiieiueiit sujet de s'écrier avec S. Paul (liom 11,

3^) ; profond abime de (a iciciice el de la sagesse de

Dieu ! Mais dans le :.ysiéine de Calvin el ilc ll.iyle, il

fiiil s'écrier : absmdilé ! ô eitraïuijance impie et

ioerilége !

(2) Grntiam el gloriam dabit Dominut. Son privabil

boiiii eos (/ni ambulaiil in innocenlin. Domine Dent

cjrltiliim, beaixis homo qui tperal in le. Ps. H'j, \i, 15.

(3) La foi, dilS. Grégoire pape, perdrait son mé-
rileci son prix, si ses en-eigneuients pimvaieiil élre

le ié>ultai de 1 1 raison ; les œuvres de Dieu seraient

au dessous de noire adiuLratioii , si nous pouvions en

flIlLO.SdPIIKil K. 5ii

<iu il no iiunit qu'à regret; qu'il est juste, el

t|u'il ne fera lort à pi-rs<miie 1). Ciiiicilier sa
houle et sa justice avec tout ce qui arrive sur
1.1 terre, c'est ce que je n'ai pas l.i témérité,

d'eiilreprendre, puis(|ue j'ignore les mot'fs
qui picsidellt à ses décrets elri nids ; el i|li.'inil,

maigre ma laihlesse et mou ignorance, je

vois néanmoins quelques raisons qui ont pu
j inlliier, je me persuade i|iril y en a bien
d'.iulres plus graves et plus respect.ibles dans
les trésors de la science et de la sagesse do
Dieu , dont la profondrur était pour saint
l'.'iiil la solution de loiiii s les diflicultés que
l'alTaire du salut des hommes, de leur répro-
halion, de leur vocation à la vraie foi

, pré-
sentait à son grand génie (2).

CIl.U'lTKK V. les Afijsières.

.ViiTiCLic iMii^Mitit. Les- Mysièrcs en général.

§ I. — 408. D. La religion chrétienne est

fondée sur des raisunnemenis invincibles ;

mais robsciiiité de ses iiiv stères n'est-ellc

pas égale à l'év idence de ses preuves'/
H. Il, obscurité d'un l'ail prouvé par des

considérations extrinsèques à ce fait n'ôlc

rien de leur poids aux raisons qui établis-

sent son existence. Il y a d'ailleurs une foule

do choses incontestables dont l;i nature est

d'une obscurité complète; la physi(|ue, les

jdiénomènes de la vie on offrent de nom-
lireiix exemples. Comment, par l'cffel do la

volonté, nos muscles se contraclent-ils dans
un sens ou dans un autre 'M'.oiimient pouvons-
nous avoir la perception de lieux et de choses
qui ne sonl pasenrapjiort avec nos sens? Com-
ment une mémo maliére , le chvlo, devenue
sang à son tour, peut-elle donner lii u à tou-

tes les substances si difl'ereiiles dont se com-
posent notre corps'? Dans toute la nature,
les ])ourquoi el loscommenl (|ui restent sans
réponse, ot dont le mol échappe absolument
à toute idée, sont beaucoup plus nombreux
que les choses accessibles à notre esprit.

409. D. Les mystères doivent élre obscurs,

expliquer le secret. Fides non linbet niirilnm. cui

liiinuina rnlio pra'bel exiiciinieniuni. Divina opermio ti

rniioiii.' coniprelwndilnr , non esl admirabilis. Gieg.

M. lliMii. 20. in Evang. — Les saintes lellies coni-

paieiit les o;éialioiis de Dieu à la course d'un v.'vis-

se.nii en mer dont les vestiges sonl iiiiperceptililes ,

lequel ne I liss.-^ aucune Irace après lui qui en fasse

coiiiiiatrc la direcliiui el la inanceiivre. In iiinii n'a

liia et seniiiœ luœ in aqnis niullis , et veiliyia tua non
cognoscenliir. Ps. 7G. 20.

(1) Voyez de s:i(;cs el liiiiclianles rédexions sur

celle inalière dans Vhnilalion de JétusClirisI, I. 3,

cil. .^8. Un grand lliéulngien ic,'Oiidail à loiiles les

difficultés que la matière présenle fait naître par ces

parole.-) de l'Ecriliire . JiijJms ci. Domine; il reclttnijtt'

diiiuni luuin ; on liieii par celles ci : Jurticiii Doniini

verii, jusiificaïain semelipsa. Il disait (piecusiliiiv iias-

sages valaienl mieux que de loniiues disserlalioi.s, et

qu'ils avaient enseveli tousses doutes.

(2) Con: Insil eiiiiii Deus oninin in incrediililnle, iil

oiiniiuiii mi^i'riYi.'iir. altiludo divitinrum, snpiinlia: el

teiiiiliœ Uci : qunm inconiprehemibilia suni judicin ejm,
el invetlignbiles lia cjus! quis enim cugnovil tenumi
DominI, ani quis consiliarius ejus fuit! uni quis piivr

dédit illi, el rcinbuclur ei ! Quonium ex ipso, el ;'i r ipsnin

el in ipsosuni omnia. Ipsi gloria intœcula. Anieii. Uoo).

Il, 32-30.



l\Z nATECIIISME

c'est lîur essence, et boaucoup tic fail s cer-

tains nous présentent aussi une plus ou
moins grande obscurité; mais doivent-ils

être absurdes et contradictoires?

U. Aucun mystère ne doit-étre contradic-

toire , et aucun ne l'est en elTet: c'est dans la

contradiction intrinsèque, dans la répugnan-
ce, comme disent les métaiihysiciens

, que
consiste l'absurdilé d"un principe ou d'un

fait: or, encore une t'ois, aucun de nos
uij stères les plus obscurs ne présente ce ca-

ractè-e. De là celte distinction trè -impor-
tante étaî)ii« par la tliéologic chrétienne :

Lus mystères sont au dessus de la raison
,

mais non conirc la raison. Il n'est pas
d'iiomme sensé (|ui ne convienne que notre

raison ne saurai tôt reconsidérée comme la me-
sure (lu possible; qu'elle est essentiellement
limitée, et qu'en fajt elle l'est beaucoup ; que
par conséquent une foule de réalités peuvent
lui être inaccessibles, c'est-à-dire ou lui res-

ter inconnues, ou braver tous les efforts

qu'elle fera pour les comprendre. Ces choses-
là sont au-dessus de la raison; et la raison
Joil se résigner à la petitesse de son do-

maine. Mais elle a droit d'exiger que l'ex-

pression lies fails qu'on lui signale n'impli-

que pas contradiction en elle-même, caralors

CCS faits seraient contraires à la raison ; et si

eilij était obligée d'admettre des idées contra-

tlictoires, elle devrait s'abdiquer elle-même
•it se perdre dans le scepticisme. Mais aucun
des mystères de la religion ne lui impose une
telle nécessité.

410. D. N'existe-t-il pas, dans l'ordre pure-
ment rationnel, de véritables mystères qui

soient comparal)les aux plus incompréhen-
sibles mystères du Christianisme?

ii. On en pourrait citer un grand nombre,
mais nous nous contenterons d'en signaler nu
sci|l. Tout le monde a entendu parler de la

célèbre question de la divisibilité de la ma-
tière à l'iniiiii. Orquelque parti qu'on prenne,
pour ou contre; cette possibilité d'une divi-

sion sans terme, on ne peut échapper à des
<)bieclions ([ni semblent rendre le pour ou le

contre également impossibles.

D'ahord pour ce qui est de l'étendue ab-
slraite, elle est certainenient divisible à l'n-
fiiii. La géométrie fourmille de démonstra-
tions dans ce sens; l'hyperbole et toutes les

courbes (|ui ont des asymptotes en fournis-
sent l'exemple le plus connu, quoiqu'il y en
.lit beaucoup qui soient de l'ordre le plus élé-

mentaire. M:\h cela étant, il faut admettre
(!ans une étendue finie, si petite qu'elle soit,

un noiijbre \éritai)lement infini de parties

distinctes. Cela est évident; car dans le cas
contraire, la ségrégation des parties serait

épuisée après un nombre d'opérations égal au
nombre de ces parties; mais la géométrie
prmiveque la division ne peut s'arrêter.

Admettons donc ce nombre infuii de par-
ties. Alors de deux choses l'une: on ces par-
lies ont une étendue quelconque, ou elles

n'en ont pas. Si elles en ont une, quelque
petite que soit cotte étendue, multipliée par
le nombre infini départies , elle constituerait
une étendue infinie ; ce qui est contre l'hypo-

3fl

thèse. Si au contraire ct.. parties n'ont pas
d'étendue, nous ne concevons pas que l'é-
tendue puisse résulter de leur aggrégation.
Or non seulement nous ne le concevons pas,
mais même la chose est impossible. Imagi-
nons en effet deux éléments non étendus,
juxtaposés l'une à l'autre. Comnie dans un
clément non étendu les deux ex|rémi|és se
confondent nécessairement, et que l'une des
extrémités de l'un se confond avec l'une des
extrémités de l'autre, il s'ensuit évidemment
que les quatre extrémités se confondent, ou
autrement, que la réunion de deux éléments
non étendus, ne formera pas d'étendue. Le
même raisonnement prouverait qu'un troi-

sième élément s(! confondrait encore avec
ces deux-là, et ainsi des autres. Donc le di-

lemme ci-dessus nous conduit à ce résultat,

qu'une étendue finie étant divisible à l'infini

(comme la géométrie le démontre), il suit de
cette divisihililé, que cette étendue doit être

sans étendue, ou qu'elle doit être infinie. Ré-
sultat doublement absurde ; or il faut néces-
sairement opter entre les deux conclusions.
On peut se retrancher, il est vrai , dans la

formule mathématique -=»; d'eu oXa>=5,

ce qui signifie que zéro multiplié par l'infini,

est l'équivalent d'une quantité finie, et par
conséquent, que des points sans étendue,
pris en nomhre infini, peuvent doni,ier une
étendue finie. i^Iais c'est là une abstraction
algébrique qui n'ôtera pas son caractère
antirationnel à celte proposition, que l'éten-

due finie se conipose d'éléments en nombre
infini, et sans étendue eux-mêmes; or, comn.c
une étendue sans étendue n'est rien , cefa re-

vient à dire que quelque chose se compose
d'une infinité de riens absolus. La raison qui
se contentera d'une pareille formule ne sera
certes pas difficile.

Mais la difficulté devient, s'il se peut , plus

grande encore si l'on passe de l'étendue
abstraite à la matière proprement dite. 11

faut bien qu'elle soit aussi divisilile à l'infini;

car on peut à chacune des ordonnées décrois-

santes de l'hyperbole supposer appli{[ué un
fil matériel de même longueur; de telle sorte

que chacun n'est ([ue le précédent diniinué
de quelque chose. A si petite ordonnée que
l'oii parvienne pourra toujours correspon-
dre une étendue de matière comprise entre
les mêmes extrémités. Donc il est clair que
si l'étendue se conipose d'une infinité de par-

ties distinctes , la matière réelle se compose-
ra de pareil nombre de parties , dont cha-
cune correspondra à l'un des éléments de

l'éiendue.

Or se figure-t-on un nombre rigoureuse-
ment infini de molécules dans un grain de

sable? Si ces molécules ont une éterxlne

quelconque, leur somme doit donner l'infini

en étendue; si elles n'en ont pas, nous tom-
bons encore sur une infinité de riens abso-
lus compos;tnt quelque chose de réel et de

palpable. Dira-t-on que ces éléments de la

matière peuvent être des réalités sans éten-

due; alors retendue n'est pas essentielle à la

matière; et je demande si la matière estcon-
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cevabli- sans rrt aUriluit; si totli» notation
de (iiiitf étt-nduc lu- ilôtriiit |>as (oui à fait

l'iilpc (le malit^rt'. L<' nrodiiil ncl di' ccl exa-
men siTait (loue ([H iinr iii;iliî'iT ftnii" se

C(iiii|i(iscrait d'un iioiiiliri' ri^ounusiMiicnl cl

Ucluclli'iiK'iil iii[ini. de cIidscs cssciilipllp-

iiii'nt pri^i'i'S tir ce iiiii, dans iiotro pcrcop-
tio:i, osl insi'parablc île l'idrc d<> ces diosp»!

Tels soiil Ifs ii'^ull.ils aii\(Hii'Is nitraliie

ropi^mcnt la (lucslion di* la duisihilili'» de 1.1

iiiatiùrc. I.r l'liili)>o|dii' (iiii [loiirra dohroiiil-
Icr ic iliaiis û la silislaciioii pàix^r.ilc pinir-

ra alor'H. mais sctilcnicnl alors, ohji'cltT au
Christianisme ses dogmes iucompréljL'nsi-
bli's.

Sans nous élever jusquA l'ordre méla-
pllJ^i(Jue, et nous perdre dans des régions
aussi ténébreuses, ne \o_>ons-n()u-i pas dans
l'ordre des faits, i|ue bcaueonixi'lioniinesppu-
»ent comprendre des choses qui paraiss;':it

in(onipréhen>ibles et absurdes i\ quelcjnes-
uns d'entre eux. l'ourun aveugle-né un ta-

bleau est dans ee cas : tm lui parle d'une su-
perficie plate «jui représente des saillies et

des enfoiurcmenls ; d'un morceau de verre
étanu> qui fait voir, c'esl-à-dire sentir des
objets la où ils ne sont pas; qui les fait mtme
sentir simullanenient en iilusi(<urs lieux A la

fois. Assurément tout cela est dp nature à
bouleverser sa raison; il croit néanniuins

,

s.nns comprendre, parce que tout le monde
lui dit la nié lie chose, et (piil ne peut ad-
mettre que tout le monde conspire sans fin

pour le tromper. .>!ais un homme pourvu de
ses deux yeux cl qui transporté au sein
d'une nation daveuglps-nés j- parlerait le
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Je iriiiiltcral i^liit re iinllii>uiTti> sa\;iiil

giii. (!.•« r.iu iIk l'I.iiiii SLTUlaliiir iiii|iiuU>:al

.

l'Ul di*\oré du Icuiiu'il ctivrcluil u (x«ii|>ruu>lrL-.

Il n'est pas possible d'avoir une Idép »raie
de 1,1 nature, île la raison, de la reli-iion et

de !)iiu, sans acquiescer A la safjesse d'un
a^is si s ilulaire. l'n homme qui a écrit e\-
CPlleinnu'nl sur les droits et le ressort de l'es-

prit huinain (Il a bien montré combien il

èl.it raisounaliii' de res[iecter les borni's qui
lui sont prescrites. « Les chiincs, di(-il,

qu'on lui donne ii i , sont aisées ,i porter, et

ne doi>ent p iraîlre Imp pesantes (ju'anx es-
prits vains et lé-jcrs. Je dirai donc au l'hilo-
soplie : Ne vous agitez point contre ces mys-
tères ([ue la raison ne saurait percer; alla-
cbez-voiis A l'exami n de ces vérités qui se
laissent approcher, (|ni se laissent en quelque
sorte t(uicher cl manier, et qui répoirdent de
tontes les autres; ce* vérit( s sont des failséi la-

tantset sensibles, dont la religion s'est coiiimc
enveloppée tout entière, afin de frapper égale-
ment les esjirils grossiers et subtils. On livre
ces faits à votre curiosité : voilà les fondements
delà religion; creusez donc autour, ess.iyi z
de les ébranler; desrendez avec le nainbcm
delà pliilosopbiejusquA celle pierre antique
tant de fois rejelée par bs incrédules, et qui
les :\ tous écrasés. Mais '

' '

nié:iie langage, celui-là assurément passerait
pour un fou. Quant à l'aveugle qui, malgré
i'alisurdite apparent- de ces mystères qu'on
lui affirme, croit à ces choses qu'il ne com-
prend pas, celui-là fait un véritable acte de
foi; et il agit sagement, parce (]uil fonde
sa croyance sur di's motifs de crédibilité qui
lui paraissent suffisants. .Vinsi faille Chrétien
par rapport aux mystères et à tous les dog-
mes de sa religion. 11 sait que sa raison est

incomplète , el que beaucoup de choses peu-
vent exister auxquelles elle ne saurait at-

teindre. P
témoignagf

dur lui la ré\ élalion représente ce
qui insiruit ^a^eugle, et fai-

sant cocnme lui son .:cte de foi, il agit selon
les règles de la i)lns sévère sagesse.]

\\\. D. Comment cette conclusion, qui
parait si juste, a-t-elle pu être rejetée par
des honmies éclairés?

K. Ceux qui l'ont rejetée avec le plus de
dédain l'ont reconnue dans des moments de
calme et de raison : elle a paru très-sage

à l'ennemi le plus acharné de la croyance
des mystères , au chi'f du parti philosophi-
que; que ses admirateurs l'écoutent et sui-

vent l'importante leçon qu'il leur donne :

1.3 niisftn le conduil : avance h sa lumière,
Uretie encv (iiicinues |.as; maii liorne la carrièri.';

Au liunl do riiitjiii m I ciiiirsdiiils'.':iro(t.'r;

Ù couiiucice Uii al'Lne, il le faul re4>|>i'cter.

Pourquoi donc m'adliger, si nia déLnle vuo
.Ne |j"Ui percer la iiu.i sur uics yeux ré; an' lui' '

lorsque , arri\e A
une certaine profoiuleur, vous aurez trou\é
la niaindu roui-Puissant qui soutient (lepuis
l'origine (lu monde ce grand et majestm tix

édifice, toujours affeniii p;ir bs orages même
el le torrent des anné s, arrêtez-vous, et ne
creusez pas jusqu'aux enfers. La philoso-
phie ne saurait vous mener plus loin s.ms
vous égarer : vous entrez dans les abîmes
de l'infini : elle doit ici se voiler les yeux
comme le peuple , et remettre l'honim.'
avec confiance entre les mains de la foi. «

§ IL — h\-2. D. Quel avantage le Chré-
tien retire-t-il de la foi des mystères de la
religion "?

U. La grandeur de Dieu, lincompréhensi-
bilité de sa nature, la profondeur de s,i sa-
gesse , toutes les idées et tous les sentimenis
que nous avons de la Divinité , sont confi:-
niés par l'obscurité des mystères, l'n dieu
dont la nature et les ouvrages n'auraient
rien que de subordonné aux lunn'éres
de niire faible raison serait un être bien
borné, bien imp.irfail. Nous ne connaissons
Dieu, dit saint Augustin

,
que par l'impuis-

sance où nous souunes de le comprendre (2).
Dans l'examen des choses ilivines, ajoute
saint Léon , nous n'approchons di' la vérité

qu'autant qu;' nous découvrons l'impossibi^
lilé de les entemlrc parfaitenu'nt (.3;. Les
philosophes ont parlé sur celte matière com-
me les saints. « Plus je m'efforce de contem-

(I) Le P. Guennnl, Discourt iur fetpril pitiloso-

pnique. couronné à l'.Xt.idt'uiie hMiitiii.se. en l7o5.
(i) TwH vero itiiqHuldc Ueo coyiiotciiiiui, cuw ipnm

compreluiiilere non postumus. Au^u^liii.

(5) .Nc;)io «?;ii»i ad cvgniiioii, m veiilalU magit pro
pw'Hiiil, qiiuin qui iutelliqil in rébus ditiiiis, elianni

muliiivi f.roficial, seiiip.r .lifci este quart qurvrat. Lco
M. Seini. il (le .\aiiv. Doui.
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nfitiie , moins je la con

çois; mais elle est, cela me suffi l ; moins je
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picr son essence

cois; mais elle e„.,

la conçois, plus je l'adore. Je m'Iiumilio, et

lui dis': Etre des êtres, je suis parce que tu

es ; c'est in'élever à ma source que de te

méditer sans cesse. Le plus digne usage de

ma raison est de m'anéanlir devant toi ; c'est

mon ravissement d'esprit, c'est le charme

de ma faiblesse, de me sentir accablé de ta

grandeur» {Pensée. Max. Esp. de J.-J.

lions. ).

413. D. Comment la doctrine même des in-

crédules nous ramène-t-elle à la croyance

des mystères?
H. Le Chrétien compare les mystères de

l'incrédulité avec ceux de la religion , il en-

visage la nature des uns et des autres, il

pèse les motifs de croire les uns et les autres.

Ici il ne voit que des difficultés telles qu'il

en voit dans les choses même naturelles , là

il ne découvre que des contradictions, des

absurdités monstrueuses; ici il trouve les

motifs les plus pressants de croire , les plus

sûrs garants de la vérité; là il ne voit d'autre

guide que les caprices d'une imagination

égarée et les assertions gratuites d'un sys-

tème éphémère. Dès lors il ne peut, sans

s'aveugler et se précipiter lui-même , balan-

cer un moment sur le parti à prendre ; il

s'attache plus que jamais à la foi qu'il pro-

fesse, et bénit le Dieu de toute lumière d'a-

voir élevé cette barrière entre l'entendement

humain et l'abîme de tous les doutes et de

toutes les erreurs.

4.14. D. Quels sont les dogmes qui ont

le plus révolté les incrédules de tous les

temps?
R- En cela, comme dans le reste de leur

ogique, il y a souvent plus d'humeur que

de raisonnement. On a ses goûls et ses sys-

tèmes pour attaquer les vérités comme pour

défendre les erreurs. Dans la guerre contre

la foi , celui-ci s'est attaché à tel article

,

celui-là à un autre, selon que l'imagination

s'est échauffée sur un sujet plutôt que sur un

autre. En général leurs efforts se sont réu-

nis par préférence contre la Trinité, l'In-

carnation , l'Eucharistie , le péché originel

,

la résurrection des morts , l'éternité des

peines de l'enfer.

AnTicLE n. La Trinité.

§L—415. D. Sur quoi est fondé le reproche

de contradiction que les Philosophes font à

ce mystère?
R. Sur ce que nous reconnaissons une na-

ture en trois personnes. Pour que ce re-

proche fût fondé il faudrait prouver que

nature et personne sont synonymes. Bayle le

dit, mais la preuve se fait encore attendre.

C'est lui (]ui a poussé ce raisonnement jus-

qu'à la contradiction; il nous dit que ces no-

lions sont abstraites et obscures , et en même
temps il décide qu'elles signifient évidem-

ment la même chose : c'est là un bien autre

mystère que celui de la Trinité. Pour se con-

vaincre que ces mois ne sont rien moins que
synonymes, il n'avait qu'à jeter les yeux sur

un arbr€ et dire : Voilà une nature qui n'est

5i6

pas personne. On trouvera les vraies no-
tions de ces dénominations dans la théolo-
gie du P. Petau (L. 4 de Trinit., c. 1 et seqi^.

416. D. Trois êtres et un seul être , n'est-

ce pas là une contradiction fornuîlle?

R. Il y a en Dieu trois êtres par la porson
nalité, et un seul par la nature. Si par être

l'on entend une substance absolue , isolée

,

distinguée par sa nature de toute autre sub-
stance, il n'y a qu'un être en Dieu. Si par
être l'on entend précisément ce qui est , il y a
trois êtres en Dieu; trois êtres sous un cer-

tain rapport, par une certaine manière
d'exister d'une même substance. Pourquoi
discuter sur les mots, dit ici sagement le

P. Petau {L. 3, de Trin., c. 9, n. 17), puis-
que nous expliquons la chose?... Quelle dif-
férence entre élre et personne , demande l'au-

teur du Diclionnaire philosophique? Entre
être , dans le premier sens, et une personne
divine il y a la différence que nous avons
dite ; entre être, dans le second sens, et une
personne divine il n'y en a aucune.... Quant
aux êtres créés , il y a aussi une grande dit'-,

férence entre être et personne. Toute per-
sonne est un être, mais tout être n'est pas une
personne. Une pierre est un être , et n'est

point une personne. Un élre n'est pas tou-
jours une substance , le son d'un instrument,
la blancheur d'une muraille sont des êtres ,

puisqu'ils existent.

417. D. S'il y a en Dieu trois personnes
,

il y a composition ; composition dans un être

essentiellement simple , n'est-ce pas une
contradiction palpable?

U. Malgré la multiplicité des personnes ,

la nature et la substance de Dieu est simple
et indivisible. Pour qu'il y eût contradiction

dans celte doctrine il faudrait que la nature
fût simple et composée. Les enfants qui con-

naissent leur catéchisme savent répondre
parfaitement à tous ces arguments.

418. D. Cet axiome : Quœ sunt eadem uni

tertio, sunt eadem inter se, qui est la grande
règle des syllogismes, n'est- il pas contredit

par la croyance de la Trinité ?

R. 1' Le P. Petau a répondu à cette objec-

tion longtemps avant que Bayle songeât à

la faire. Comme la nature des êtres créés est

absolument incommunicable et bornée à une
seule personnalité , un axiome inventé pour
raisonner sur les créatures ne peut conve-

nir à la nature de Dieu. Si Bayle n'avait

d'autres règles pour raisonner que les adages

de la vieille philosophie, celui (jui nous en-
seigne que rien ne se fait de rien, ExnihUo
niliil fit , devait le faire argumenter contre la

création.... U est évidemment contre l'es-

sence de la créature d'être en tous lieux,

d'avoir toujours existé, de tirer quelque

chose du néant, etc. U est donc ridicule,

conclut le P. Petau, d'employer les notions

que nous avons des choses créées contre une

chose que nous soutenons être d'une nature

toute différente , et de combattre la ditTérence

que nous établissons par cette différence

même (1).

(I) lt:uiiterid'u-itle disputât (Crcilius) dtim ex oreal»
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2* l.i's tli^olopicnsncsonl p.is (•iiil);iriviss(''s A
C\|>li(Hii'r cfl .i\ii>iiic (l;ms iiii mmis lrt''s-ii;i-

turi'l et lii^s-iiit('lli;.'iliU'. rtii>(|iic le rritiiiin-

finpliiic If si)!»' '!<' I'ccdIc iioiir roiiilt.itti'c la

vériti- , il pt'Ul soulïiir ([u'oii s'en scrvr pour
lui r<>|i(>ii(lri> , et pour lui (ii)iincr la ilisliiic-

tioii suivante: (Jwr suiil riulem uni tertio,

sunt euilnn ititfr ie in en riitione in (/un idrn-

lificiintur. concéda; in alin, nrijo. Inratiunt
uatune eadem sunt intrr se Pater, Filins ri

Spirilun ; in ratione /lersuna' non sunt etidein

inter se. (/nia mm siinl nidein uni tertio (I).

S II.
—

'tli». I). In hcl fsppil n'a-l-il pas
dit qui' la crovincf île ce uijsli^rc u'isl ((u'uii

assi'uiMafîc île mois, sans si^uiiic.ilion t-l

sans liaison?

H. Pour cela il faut aupara^vant inonlr<T
qu'il n'y a pas (le si;;iiili('alioii atlaclice au\
mois nombre . unité . nature .

personne, puis-
sance , amour, inlellii/euie , l'ère. Fils. Es^
prit, elc; il l'.iul (lire (pic tous les tcrmi'S (|ui

(li'linissciil la iiatuii' iiilinir des od'i'S sont
(les mots sans itloc , |iuisi|uc (('lli' nature est

impenetralile à nos esprits ; il l'aiil ignorer
que toute l'elenilue de ce iloa;me est li\ée

avec une |)recisi()n si exacte , qu'on ne peut
rien dire de plus ou de moins, sans qu'on
aperij'oive l'écart : ce (lu'oii remarque sur-
tout dans la doctrine lumineuse que la théo-
logie appelle communication d'idiomes. Si

riiérétique veut se deijuiser, s'il clierche A
s'en\elop|ier, je le poursuis dans tous ses

fau\-fu\aiits : je le serre de près , et je ne
quitte pas prise qu'il ne se soit ex|ili(iue net-

tement pour ou contre la \erité roelec. La
doctrine de la rrinile n'est donc jias un com-
posé de mots, mais un assemlilai;e de \érités

bien exprimées dont il ré>ulle des idées

précises, malgré la prol'ondeur des mystères
qu'elle représente. — « Il ne faut pas dCman-
der toujours, dit M. Leibnitz , ce que j'ap-
pelle des notions adi'ijuales , et (|ui n'eine-
loppent rien qui ne soit e\pli(|ué, puis(|ue

même les qualités sensibles, comme la cha-
leur, la lumière, la douceur, ne nous sau-
raient donner de telles notions. Ainsi con-
venons que les mystères reçoivent une expli-

cation; mais cette explication est imparfaiie.

11 suffît que nous ayons (|uel(|ue intellit;eiicc

analogique d'un nlNsIère tel que la 'Iriiiité

et l'Incarnation , atin ciu'en les rece\ant
nous ne prononcions pas des paroles entiè-

rement destituées de sens ; mais il n'est pas
nécessaire que re\[illialion aille aussi loin

qu'on pourrait le souhaiter, c'est-à-dire,

qu'elle aille jusqu'à la compréhension et au

lut'slaiiliis exemyta repelil, qiiihux lioc ipsum labefn-

clel, qiKiit iititer iii Ueo qiiinii in ipsit es»e, in iioslro

dogmiilc ponimus. Oi: Triii. I. 5, c. 9. n. 18.

(t)rc>ix i|iii vi'iileiil enircr ilansiiii plus !;inMd dé-

lail (le (limcnliés cl ilo réponses loiirlinni Ir niysièrc

de la Tiiiiilo, podveni s'iiislniire (l.in'i l'excelli ni

trailé de M. Leibnilz : Siwro- Sioiclii Triiiilns pi-r iioro

argumeiila togicti defenta ; sans prétendre l^^plilpl(^^ le

iii)Slére, ni li' prouver p.ir des r.iisoiis pliilosnplil-

qae5. il s'atuiclic scideincnt à niunlrer d.-nis rcl écril,

que hi saine logi'iue ndii seideinenl n'est pn$ rnn-
Ir.nirc, in:ils isl encore 1res rav(jral>le à cet égard ;'( la

loi des ortboduxes.

SU

généralement

comment » (Disc, iur la confor. de la foi avec la

raison).

S 111. — kiO. I). Le dogme de la Trinité
est-il «lairement énoncé iKins les Kcrilures?

H. .'^.ins parler de divers passages de l'an-
cienne loi (|iii > ont un rapport é> ideiit , il se
troiMe exprimé de la manière l,i plus pré-
cise dans les liires du nom eau Testa-
ment (I \.

'i2l. 1). KsI-il vrai <|ua>ant le concile (h;

Ni(ée ce dogme na p.is ète générah
re(;u ?

H. Pour se convaincre du contraire, il suf-
fit de savoir (|ue toutes les l'oi^ (luona formé
(iuel(|ue doute sur ( <• mystère, il s'est élevé
un c ri général dans l'Lglise |i(nir en mainte-
nir la profe^sioll. La condamnalimi des (^e-
rinllie, des Saliellins, des Paul de Samosates
en sont des monuments iiicontest.ildes. .S.

(Ileineiil de H(une , saint l(;nace au premier
siècle; saint Irén('e, saint Justin, Atliena-
gore

, etc., au second; saint Cleiiieiit d'A-
lexandrie, saint ("irégoire Thaumaturge, saint
Cvprien, etc., ont parlé de la Trinité comme
les Pères de Nicée (2).

'i±l. J). U'où vient que quelques anciens
Pères n'ont pas paru s'expliipier sur celte
matière avec l'ex.'K tlliide (jui règne dans les

ouvrages des Théologiens postérieurs"?
K. Dans des choses aussi sublimes et aussi

inaccessibles aux elTorts de la raison , il est
dillicile d'assortir toutes les expressions à la

nature du sujet, La foi de l'Kglise était con-
stanle ; mais le langage n'était pas encore
formé. Les notions attachées au mot de suh-
slaiice. de personne, de nature, n'étaient i>oint

généralement les mêmes; or tandis qu'on
!!(> coin ient pas de la sigiiKication des mots
on parait penser dilTeremmenl dans des cho-
ses où l'on est parl'aitement d'accord (.3).

O'i'iiid l'hérésie d'Ariiis eut [iroduil dans le

laii;:age tlieol(igi(|ue cette exactitude sévère
qui résulte toujours de la lutte de l'erreur
contre la vérité, l'uniformité fut générale
pour les expressions comme pour le dogme.

'*'23. ï). Pourquoi le concile de Nicée , en
prononçant sur la divinité du Fils, n'a-t-il
rien décide sur (elle du Saiiit-Lspril

?

U. L.t (li\ inilé du Saint-Esprit n'étant ou-
vertement attaquée par personne , il était

(1) Hiipiizanies eos in noniine Palris, et t'ilii, et Spi-
rilini taiicli. Mallli. 28, l'J. ,S('dm(/u(n pra-scienlimn
l)ci Piidis, i;i sunciifii-iilionem Spirilus, in obtdienliion

et Ofpcrsionem saitijuiiiis JeuuCloisli. i Pelr. 1, i.

Et sliilini asccndens de aqua, lidit cœlos iiperios , et

S/'ir/dim tnnquam colnmbain descendenlem et manen-
leni in ipso ; et vox facia est de cœlis : Tu et Filiiit

meus dileciiis. Mare. I, 10, II. — Eiilin qu.iiid au fa-

meux p:iSs.ni;o, Très iuni qui Icslimoiiiuni danl in cœlo,
Pater, Wrbuni, et Spirilus siniclus, et lii tret unuin
timt ; 1 Jori;i. 7, (pioliiue son aullionlitilé soil ap-
puyée sur des preuves 1res solides, il faut dire néan-
moins (|u'elle est conlrn\er-ée. (L. 0.)

(2) V.iyez Ions ces léMioi(;iiaj;es rassenibléi (laH<
la préface du second loine du P. Peleau, de Tliee-

log. dogm
(Tt) Bulliis, Défeme de la foi de Mcée. Petau, de

Tluiilog. dogm. praf. in tom. 2. Bnssiiet, lixiime
AvertiisenienI aux protestants. \iaUus, Défeme dei l'èrtt

accusés de vlalonisnie.
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inutile de rien statuer là-déSsiis. Les Ariens

110 crov.iiont poi}l-ctro pas plus la divinité ilu

Saint-Esprit que relie du Fils, mais ils n'en

j)arlaipnt pas ; et dans un temps où l'on était

d'une délicatesse extrême sur le choix des

mots, il eût fallu que ce dogme fût traité avec
des discussions ([uc les Pères ne jugeaient

pas à propos de multiplier dans les circons-

tances, et qui eussent pu l'aire naître de nou-
velles querelles. La divinité du Fils, selon la

remarque de saint Augustin , étjihlissait évi-
demment celle du Saint-Esprit. « Vous êtes

persuadés, disait ce l'ère aux Ariens, que le

Saint-Esprit n'est pas inlérieur au Fils ; il

suffit donc de vous convaincre de la divinité

du Fils pour vous obliger à reconnaître celle

du Saini-Èsprit (1). » Longtemps avant le

concile de Nicée on avait opposé le dogme des

trois personnes à l'hérésii' de Sabeilius ; ce

dogme suppose assurément la divinité du
Saint-Esprit.

§ IV. — h2'*. D. Un mystère si profond et

si incompréhensible ne semble-t-il pas ob-
scurcir l'idée simple et naturelle il'un Dieu
unique ?

II. La multiplicité des personnes m» louche
en rien à la simplicité de la nature. Ce sont

au contraire ces trois personnes qui consti-

tuent cet être simple et unique. Dieu étant
tout infini et tout incompréhensible , il ne
l'est pas plus en trois personnes qu'en une
seule ,

pui ((ue linfinilé et l'incompréhensi-
bilité ne sauraieat être ni plus ni moins
grandes , de quelque façon qu'on les consi-

dère. Le Déiste comprend-il mieux la puis-

sance de créer (2] , la puissance d'anéantir,

la conduite de la providence dans le gouver-
nement du monde , comment Dieu est tout

entier partout et dans tout; comment, tout

spirituel qu'il est , et dégage de toute sub-
stance terrestre, il gouverne un monde maté-
riel, et donne le mouvement à tous les corps?
Tout cela ne doit pas mieux l'accommoder
que la Trinité des personnes.

423. D. Dieu ne pouvait-il pas dispenser 1; s

Chrétiens de la croyance de la Trinité, comme
il en avait dispensé les Juifs?

11. Pour cela il eût fallu aussi que Dieu se

dispensât d'établir la religion chrétienne
,

puisque le mystère de la Trinité est la clef

des autres mystères. Sans lui , ilncarnalion
ne pouvait être révélée aux hommes, et le

Christianisme serait une chimère. Quand on
raisonne sur ce que Dieu aurait pu faire et ne
faire pas , et qu'en matière de religion on
substitue à la certitude des faits des supposi-
tions philosophiques, faut-il s'étonner si on
déraisonne? — Quoique le dogme de la Tri-
nité n'ait point été clairement exprimé avant
Jésus-Christ, les Livres sapientiaux, les Psau-
mes, les Prophètes contiennent plusieurs pas-

(!) Qiicm non $allem miiiorem Filio Deuni viillis,

quia DcKin oinnit o é.ssi' non vnllis, sufficil ru vos de
PulTC convincamui el Fiiio. Augnsl.

(2) l'ri;.iiuo lous les Déistes reconn.iissent h créa-
tion (le la nialièr". Nmivi^Ue pren^t; que l'iiléc J'iiiie

nùdicre êlcriiellt; ne s'accorde d;is avec l'idée do Uieu.
(Ci-dessus n. 22 et suiv.)

sages qui l'expriment plus ou moins dislincte-

nient , et il est assez vraisemblable que les

Juifs en ont eu une certaine connaissance (1).

42G. D. Le dogme de la Trinité n'a-t-il pas
produit un grand nombre de disputes et d'hé-
résies?

11. 1° L'existence de Dieu , l'immortalité de
'

l'âme, la nécessité d'une religion, la distinc-
tion du vice et de la vertu , sont aujourd'hui
des Uiatières de disinites , sur lesquelles les

incréuuies s'échauffent, autant et plus que sur
le mystère de la Trinité. S'il faut relrancher
toutes les vérités ((ui trouvent des adversai-
res , il n'en restera pas dans le monde. —
Nous avons déjà rcmar(|ué que l'on ne dis-
putait pas sur les mystères parce qu'on les

croyait, mais parce qu^'on ne les croyait pas.
Si Sabeilius, Arius, Neslorius, etc., n'avaient
point eu l'esprit de dispute el le goût des îub-
tililés dialectiques , la foi des fidèles serait

restée en paix.

^
2° Si en Dieu il n'y avait qu'une personne,

peut-être qu'on disputerait davantage, et que
les esprits contentieux s'accommoderaient
moins de ce dogme (|ue de celui de la Trinité.

Les Juifs, qui ne reconnaissent pas la Trinité,

ne peuvent expliquer un grand nombre de pas-

sages de l'ancien Testament , sur lesquels ils

se tourmentent beaucoup. Philon dit que Dieu
seul peut conqjrendre le sens de cette espèce de
consultation qu'on lit dans la Genèse (cap.

1 , 2ti ) : Faciamus hoininctn ad imagincm et

simililudinein noslnim (2). Quelques auteurs
ont observé que l'ignorance de ce mystère a
produit plusieurs contestalions et un grand
nombre d'erreurs parmi les Philosophes de
l'antiquité. Ces raisonneurs ne pouvaient se

figurer que Dieu, de toute éternité, ait pu être

heureux sans rien produire, et sans chercher
une diversion à sa solitude et à son prétendu
ennui. Celle idée étail ridicule sans doute,
mais la connaissance de la Trinité les en au-
rait guéris ; Aristote n'aurait point placé la

complaisance de Dieu dans l'éternité du mon-
de (3) , ni Démocrite dans des courses conti-
nuelles après les atomes , ni Héraclide dans
les différents plans de la création, ni Pytha-
gore dans une mullitude infinie d'amours
transformés en une unité simple, ni Hermo-
gène dans l'éternilé d'une matière préexis-
tante, ni les Thalmudistes dans la production
et ranéantissenienl successifs de plusieurs
mondes. Toutes ces imaginations s'évanouis-
sent par les leçons de la foi, qui nous apprend
que le Fils fait de toute éternité l'objet des

(I) On poiu voir siii- colle mniière un oiivr.nse de
Pierre Allix, iniiilslrc prolcslai'l. Jugement de. Van-
cieiine églisi' jiiiliiïqite contre les }iiiilaires. — Annioyia
vi'icris ac novi Testnnieuli a M. Ikcnno, cap. 2, p. 5
cl seq.

(•i) lliijus ni veiissimiim rationem Deum soliim scire

necesiC est. Lil). de iniiiidl o|ii('.

(5) Aiisiiiie, dil M. de S. Evreniont, croyait le

monde éiernci, parce qn'il hii semblait impossible
(|u'im ai;ent éiernel lût dcmiuié si louslemps sans
action. Il croynit que celle ennuyinie oisiveté était

incom|iatil)le avec la perfection de rinielligence qui

a fait le Mioiide.
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complaisanrcs tlu Père; que le Saiiil-l^spril

i-sl le lien ipii los unit et (>n in(^iiii> ti-iiips une
personne !>nb!<io(iinle; que, iii.il};ré l'iinile de

nature, la niiilli|ili(ile îles per.Miniiis furme
en Mien une espi^ce <le soiiùté essentielle ,

indUlsilile , ini'IÎ!l)!e , aus^i inlime (jne hii-

ni(*nie {{]. De là raltaclietneiit i|iie IM.ittiii a

niar<ine ponr ee ilo^nie suMime . ilnut il iia-

•r.ilt néannioinii n'avoir |>.i-< l'u ilis 'uU'f-< iurt

précises (2].

(I) liomiiius pnstrrfil iiif in iiiiiw rmriim tunnim ,

iiiiti'ijiiam <jiii(/i/iiani (tic-nl a yt'mà\<io. [)i'lft-litb;ir

fur tiiinvlof tlia , /iirft'ni coram >-o oiiini laiiporv.

i'rov. 8 . ii , 50. — /« tiriiicivio eriH IVrl'iirii
,

m Vdbum eral npnd Ihum , ri Dtiis eml Verbum.
lloc erut jii iniiitiinu iiiiuil Oviim. .lojii I, |. — Un
fii'iil ciiiisiilloi' r<iiiM'»(;i; lie It.iiiicl Walcrlaiid , lliéo-

fij^lon aiigl:iis : L'Impvrlum-e du iloijme (l<f iu TiiiiiU'

dt'fndiir.

{i} 1.0 P. BmirdalDuc , Sfrmon tur In Trinité , ne
croit p;i^ ()iio l'hiioii puisse avoir pris cetlo nmiiais-

.samo ad^iMirs (|iit> iImiis les Livres s.iliiis. Des
auteurs ont I ru i|ii'av:iiil r:iri ivéc du .Messie

,

Dion avaii \nti-é écliapper un rayo^i de l:i lii-

niiero_ évaii{;L'iii|UC un l'uvuiir do (|iiuIi|iil'S Iioiiuiius

privilégies
^

[Je pense, pour ma part, (pic rclU: liypollièsc

n'c>l nullcnieiil lundée; nn'il est peu raiMiniialili' de
croire que la ré\ël.ilioii des véiilés éva!i[;c>liiiui'S ait

pu <^lre r.iilo ;\ des pai us .-ivaut la venue do J.-('. et

avant la pré<lir:itioii de l'Kvanjile; d"aill. iirs jis Aërt-

ld> de rei ordre ne |uiuvaicol élre couinios que |>ar

rcveluiion. (Juant à la Triniié de Plat >n, pour ipii

étudie lus idées tic ce piiiloM'plii; av<c un rsprilialnn'

cl hors de l'i llueuce du préjugé ipii lui ailriliuc lies

connnunieaiiO'is avec nos Livres saiui>, il ili'vicrii ina-

ni^'e^-le i|iie jamais it n'a comiiris ni soti|<çoniié la Tri-
niié rlirétii'Uiie 'l'dipi ce nn'il a pu dire sur le Viibe,
on plutrtl sur la linismi divine, ii'esi qu'un ensemble
d'idées qui .ic sorleni | as des loi nés a^si-inées à l'i-

inaviuaiion pinix-opliùpir; et s'il n'a pa^ l.iil île Son
Logus inic personne disliiicru (le Ce qu'il appelle IHca,
il < st clair nue le piineipe roiuLinicnlal île notre Tri-

nité, e'e»i à-»lirc l.i pluralité de peroinies, ilans l'u-

nité d'cire et de nature, est resté cunipléleniciilétraii-

gcr ;"i l'esprit i!e Malim.
On se demande d'ailhMirs nù ce p1ii!nso)i|ie aurait

pu prendre les Idéc^ qu'on lui prèle. L'ancien Tes(a-
incnt ne f lil à rexislence du Verlie, ennsidéié coniine
personne diNijocie, ijue des allnsions nulles ou lellc-

menl oltscnres, niéiiie p' nr nous ipii s>uiiincs préve-
nus par la ré^ciatio.i clnéliennc, qu'il n'est pas cou-
ccv.iii'e que Pl.iion ail pu en liror ipielque cliose.

Dira-t-iii que ce p'.iloMiplic s'est tri.u\é en rapjiort

avi c des Juifs qui lui auruiil cnmuiniiiqné leiii' duc-
Iriiie? Mus en Mippasnul la icaliic de ce r.ippoil. eu
supposant inèiiic que les Jnif> aicnl eu sur le Verbe
divin (les iilé'S cXacleS on iirénrc d(;s idées qurlcon
qiips, ce qui est plus que Joiileux, <ui ne s'cxplique-
rail p.is coninieiii île sa (omninuicalidu avec les Juifs

J'Ialnn n'aurait lire d'aulrcs cniinaissanccs que celle-

là; Ciuiiinciit lui (pli fait parler les piélrcs égyptiens,
qui leur Tait dévclnpi-er leurs dnclri es, aurait pa-sé
conipiclcinontsins -ilence tant d'idées et de faits qu'il

a dû eiiiprunlcr aux Juifs avec bsipii Is on le suppose
en rapp ri Moules elioses qui ani.iieiit eu pour lui

d'aulani plus d'imporlance qu'elles se rallacliaient à
la source de ses jilns suldiiiics lliéoijes. En un mol,
les iloeteurs juifs lui aiiraienl appris liieii des (lio-i>^

difines de lonl son iiilérél avant lie lui parler du Verbe,
si (anl est qu'ils cns.scnl cil du N ci lie la nioindre idée;

nr il n'y a rien dans tout Platon qui témoigne eu lui

de pareilles connaissances, cl il n'est pas cmieevalile
qu'il cùl gardé sur elles un silence aussi cuinplcl. De
tapues rapports entre les idées do Platon et la pre-

AniicLi III. I. IncurnnUon.

4:>7. D. Havie ne pr<>pii5P-l-tl pas contre re
nnsli'Ti' un dileiiime (piil i roil lin Incihln'.'

H. O dileiiiiite i si d'un (jeiire luiil ti fall
parliciiller, et petit scr»ir de inudi^le à ceux
(|iii ont du jiorti pour le ridicule ; ( enendant
riuuiiiiie du •;n)- Dictioiin.iire en f.iit'i.inl de
cas ((uil j appli(|ue ce vers de Virgile :

/
;
j»i imi .vfiHu /«/«!, larum imiitucula iluutikdu

l'Iiiiil
•'

>'ovons s'il est iiié\ilable de se jeter dans
l'un (le ces deux {ri.iillres. Ou il rsl r.isniliil ,)

int lin jii liuintiin ri à utif liiiiv raisoumil/lr dr
lulislilitiruue iHTsoiinr.ou iiuti :sil isl issrn-
liel. l'itimriiuliun isl iniiio^sihle : t'H iiV.vf pns
esfindil

. Dieu pvul ilmic faire i/ui je tie sois
pus une iicrsiniiir fiiitiitiiiiri' /iriit-i'ne siiis-je
un aiiyc / Haisonniiiis ir.ilionl il.ms le méiiie
goùi. (tu il es( essciilirl à laniiiiai délre rai-
souii Ide, (in non ; s'il esl essentiel, le i hevnl
est raisoiiu.iliJc : sinon , (icnl-élre ne suis-je
pas raisonnable? peul-i'de suis-je un che-
val ?... Ou il esl l'ssenlicl à trois imites de
constiluer le nombre Irois , ou non : s il est
essentiel, on aura beau leur joindre une nou-
velle unité, elles ne rorineroiit jamais lenoin-
brc quatre : s'il n'est pas essentiel, (rois unil6s
pouiTonl l'aire le noinbre.v(>. vinf/t ou letit...
A celte belle loi;i(|ne. opposons une théologie
toute simple. (Juaiid une ànie raisonnable et
un corps hiiiiiaiii ne sont point unis à une
personne divine, il leur est essentiel de eon-
slituerunc|persoiine: et quand ilssonl uiiisà
une personne di> ine, il ne leur est pas essen-
tiel de constiluer une personne .. .Nous ne
prétendons pas expliquer le nivst('Te de l'in-
cariialion

, mais seulement le liivsU'Te du re-
doutable dileiiiine. — Le doute "de Bajie sur
ce qu'il est peut-être ange esl dune sapesSe
admirable

; un être intelligent peut-il ipnorer
ce qu il est substantiellement?... Peut-élre
n'y a-t-il qu'une personne divine qui (luisse
compléler une nature étran;ière ; (oninie il

n'y a, selon toutes les apparences, qu'une na-
ture raisonnable qui puisse ainsi être com-
plétée. Nous savons que, dans les temps d'i-
gnorance, les Tbcolojriens ont trop raisonné
là-dessus , et discuté des suppositions absur-
des ; mais nous savons aussi qu ils dev ien-
nent tous les jours plus roleniis et plus sa;;es.

i28. I). Par le pé( bé de riiomme le îils
était offensé comme le Père; pourquoi donc Je
Fils seul se ( harire-l-il de la satisfaction ?

R. Prémonlval promet de (le»eiiir (.brélien
si on répond à celle objection ; mais il assure
qu'on ne dira jam lis rien qui le sfliisfasse : il

esl donc inutile de le tenter; mais les siinple.s
fidèles sont contents quand on leur dit que la
satisfaction f.iite au Pèi-c est faite en méntc
temps au Fils et au Saint-Fsprit, i)uisqu'ellc

niiére nage de l'Evangile de S. Jean onl pu seuls in-
spirei" la s^ippositiiin qui nous occupe; mais ce n'est
pas quatre siècles avant la révélaljnn cbrciicnncquc
je Philnsoplie grec auraii pu concevi/ir on irinoer
quelque part ce niTsiériem symbole quo la révcl.<iion
seule a fait connaiue, n que Ta raison éiaii impuis-
saute à comprendre cl niéine à soupçonner.

]
(L. D.J
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est faite au principe d'où ils émanent; que,

lorsque le Pt^reesl glorifi'. 'e Fils et le Saint-

Esprit le sont aussi, puisqu'ils font une seule

nature avec le Père ; que lorsqu'un roi de

la terre vst oulrajié par son peuple, cet ou-

trage peut se réparer par son fils, au nom de

toute la nation, (juoique l'insulte faite au père

ait rejailli sur le (ils, qui par là se fait aussi

réparation à lui-même ; que Jésus-Christ n'a

pas satisfait selon sa personne divine, mais
selon sa natun» humame unie à sa divinité,

et élevée par là à un dei;ré d'excellence qui

égale la réparalion à l'injure; qu'enlin toule

la divinité, comme dit S. Paul, a concouru à
la réconciliation des honunes et à la destruc-

tion du péché (1). Mais pourquoi le Fils s'est-

il plutôt chargé de réparer le péché des hom-
mes que le Père ou le Saint-Fspril? C'est là

une autre (|ueslion, à laquelle il serait témé-
raire de vouloir donner une réponse décisive.

Les saints Pères en ont apporté plusieurs rai-

sons de convenance. Le Fils est le \'erbe et la

paroiede Uiesi; loul a été fait par lui, et c'est

par lui que Dieu a voulu instruire et sauver
les hommes... La réparation faite à la pre-

mière personne s'étendait de là comme plus

naturellement au\ autres... Le Fils , image
invisible et ineffable du Père, dit saint Cyrille,

a voulu réparer l'homme , image de la Divi-

nité, dégradé par le péché (2), etc. En atten-

dant qu'il en sache davantage, le fidèle pru-
dent et docile adore dans la lumière de sa foi

le plus consolant de tous les mystères, qui lui

montre dans Dieu son créateur et son libéra-

teur, et qui par là prévient tout partage dans

sa gratitude et dans son amour (3).

Article IV. L'Eucharistie.

5 L — 429. D. La possibilité de la présence
réelle de Jésus -Christ dans l'Eucharistie,

n'est-ce pas nier la puissance de Dieu, et

par là Dieu même '?

H. C'est la nier absolument, puisque c'est

refuser à Dieu le pouvoir de détruire un mor-
ceau de pain, et de cacher un corps humain
sous ses apparences.

4-30. [D. Mais cette action de la puissance

divine ne suppose-l-elle pas plusieurs choses

contradictoires et impossibles. 11 en résulte

par exemple , 1° que le véritable corps de

Jésus-Christ qui était d'une taille déterminée,

se trouve contenu dans les espaces atomiques
que peut occuper la moindre parcelle du pain
consacré, ce qui paraît inconciliable avec
l'impénétrabilité de la matière; 2» que ce

corps existerait simultanément en plusieurs

lieux à la fois, ce qui n'est certes pas pos-
sible; 3° qu'il serait non seulement multi-

ple, mais ennombre infini; car il réside, d'a-

près le dogme catholique, dans chaque par-
celledu pain ; or ce pain contient une infinité

de parties distinctes, puisque la matière est

(1) Deiis eral in Clirisio mttndum reconcUians sibi. 2
Cor. 5, 19.

(2) Ad nullum maijis perliiiere videbatur, Dei imatji-

npin rcslituere
,
qunm ad eum qui est imago Dei invisi-

fci/is. Cyr. I. 1 in Jo:in.

fô) .Ve amorem divideret, idem (actus est Creator et

Hcdemptor. Rich. vict.

divisible à l'infini. Tous ces résultats ne sont-
ils pas d'une absurdité manifeste ?

R. Assurément toutes ces conséquences
choquent nos idées et les habitudes de notre
esprit; mais qu'elles représentent des faits

impossihles , c'csl ce qui n'est pas démontré,
c'est ce qui ne saurait l'être. En effet toutes
ces difficultés ne s'appliquent qu'à des ma-
nièresd'êtrede la matière, soit cnelle-méme.
soit par rapporta l'espace. Pour pouvoir af-

firmer sûrement que ces manières d'être sont
imiiossiblcs , il faudrait connaître d'une ma-
nière complète la nature de la matière et

celle de l'espace. Or nous avons déjà vu com-
bien celle de la matière était incompréhen-
sible et semblait même contradictoire dans
son essence. Celle de l'espace est sujette aux
mêmes difficultés et à de plus grandes encore:
car après avoir disputé sur ce sujet pendant
bien des siècles, les hommes en sont encore
à savoir si l'espace est quelque chose! Ainsi
les idées de grandeur matérielle, d'espace,
de localité, sont, au point de vue théorique,

de l'obscurité la plus complète ; comment
donc avec de tels éléments décider de ce qu*
est possible et de ce qui ne l'est pas?

Telle est la réponse générale que nous
pouvons opposer aux objections contre le

mystère de l'Eucharistie. Il nous reste à

prouver en détail que dans les conséquences
de ce mystère, il n'y a contradiction nulle

part; car c'est à ce seul caractère qu'on pour-
rait affirmer, à bon droit, l'impossibilité ab-
solue.

1* En ce qui concerne la correspondance
ou corps de Jésus-Christ à des espaces de
grandeur variable et même atomiques , il

n'y a certes là rien de contradictoire. Une
quantité déterminée de matière correspond
toujours à une certaine portion de l'espace,

dans l'ordre des faits habituels de la nature ;

mais cette habitude n'est qu'un fait contin-

gent, ou du moins il est impossible de prou-

ver qu'il ne le soit pas. Pour pouvoir admi-
nistrer une pareille preuve , il est manifeste

qu'il faudrait connaître d'une manière nette

et précise ce que c'est que l'étendue , l'es-

pace, la localité, c'est-à-dire, tout ce qu'il

y a de plus incompréhensible à l'homme. Il

est donc absolument possible que la localité

d'un corps ou sa correspondance à une por-

tion de l'espace soit indéfiniment variable

en elle-même, bien qu'elle ait dans l'ordre

habituel de la nature , et sans doute par la

pure volonté de Dieu, une valeur fixe et dé-
terminée.
Cependant cette fixité et cette unité de vo

lume pour chaque portion de matière no
sont pas elles-mêmes absolues. 11 n'y a pas de

corps qui, sous des influences physiques con-

nues de tout le monde , telle que la chaleur
,

par exemple, ne change de volume ; de sorte

que, même dans l'ordre des faits naturels , il

n'y a pas une portion de matière qui ne cor-

responde successivement à diverses portions

de l'étendue. Sans doute, ces variations sont

comprises dans des limites assez restreintes;

mais ces limites elles-mêmes sont un fait con-



557 riIlLOSOPlIIQl'K.

tiii(:(Mit; cUps sont fixées par la voloiiio di-

viiu- au ili'^ri' coinciialiU' pour la >t,il)ilili'

du sjslt'nu' ili' l'uiÙM-rs tt-l i|uc Dieu l'a

«(in(;ii ; mais rii-n ne [iriiuM- ((u'cllcs m- puis-

st'iit OIro clar^ii's iiKli'liiiiiuciit. Mt'iin' en res-

tant sur lo terrain dos causes iialurelles ,

nous pouvtuts supposer avec Newton , i|u'il

n'y a pas de eorps. si ^raud (|u'il soit, qui ne

uiiisse lUre réduit A un \tduoie impcrrcpli-

ble. ('.ar d'aliord le volume est une l'oiutidn

tie la température diminuant avee elle; or

rien ne prou\e que la température ne puisse

diminuer indeliniiiienl , d<- manit^re à atomi-

ser le \oiumr d'un eorps. De ce que nous ne
jitiuvons p.is la laire descendre au-dessous
d'un certain dcj^re , il ne résulte nullement

que nous soyons près du terme au-delà tlu-

quel elle ne pourrait s'abaisser da>anta};e;

ce que nous pouvons produire en plus ou eu
inoins, 1] liant à la température de- corps, peut

n'être qu'une excessivement pi tile parlie de

l'ectielle totale des tenipéralures. Si donc
nous restons encore extrêmement loin du
terme inférieur, il est possible que les volu-

mes des corps restent aussi l'xlrémement
loin du terme qu'ils pourraient atteindre, eu
suivant les det;rês di- l'éclielle décroissante;

ou, eu d'autres termes, qu'ils puissent se re-

iluire à un volume môme inappréciable pour
nos sens.

t>n sait d'ailleurs que les molécules des

corps ne se touchent pas . comme le prouve
le fait même <le la dilalalion et de la contrac-

tion des solides; et l'on sait aussi que la liai-

son qui existe entre ces molécules est le l'ait

d'une cause sans raiiporl aucun avec leur

contact. Il y a donc dans tous les cor|)s du
vide et du plein ; et l'on conçoit (i priori

qu'il puisse y avoir entre ces deui divisions

du volume d'un corps un rapport mathéma-
tique qucdcomiue. lui lail. il est probable |)ar

des considérations physiques , mais on tout

cas, il ai possible que le vide soit incompa-
rablement plus grand que le [ilein. Si dans
un cor|>s donné, l'espace occupé par le vide

est mille millions de fois plus considérable

que celui qu'occupe la matière solide, on peut
donc concevoir que par la suppression de ce

vide mille millions de mètres cubes de ma-
tière puissent être réduits à un seul mètre;
et comme nos chiffres peuvent être fort au-
dessous des rapports réels, rien n'em[)éche
de supposer que des masses incomparable-
ment plus grandes puissent se réduire à des

espaces incomparablemeni plus petits, à des

espaces imperceptibles. 11 n'y a aucune consi-
dération physique, aucun argument mélapby-
sique qui puisse mettre obstacle à cette hy-
pothèse. Il résulte é\idemmenl de là, en ce

qui concerne la question de la diversité des

espaces (]ue doit occuper le corps de Jésus-
Christ, qu'il n'y a dans cette diversité rien de

contradictoire ; bien plus, qu'il n'y a rien que
de très-concevable.

2" La localité multiple, l'ubiquité delà
substance eucharistique sont, dit-on, rigou-

reusement impossibles. Nous répéterons ici

qu'il faudrait avoir de la localité une idée

complète et précise pour être en droit

Catécu. PuiLos. I.

d'anirmer qu'elli- est nécessairement sim-
ple et unique, et t|iie sa pluralité simul-
tanée est impossible. < Ir cetio coi.naiss.'ilico,

nous ne l'aNoiispas, et nous '.omiiies l'ort

loin (le ra>oir. Uonc personne n'est en d»oil
d'aflirmer i|u'il y ait coniradit tion ou impus-
sibilile dans le l'ail de la mullilocalion. II

est d'ailleurs évident qu'il n'y a pas contra-
diction d.ins les termes ; c.ir pour qu'elle eùl
lieu, il f.uidrait (|u'on altirmàl que le même
corps est dans un certain espace, et n'y
est pas tout à lu fois. Or le dogme oui ha-
risliqiie ne formule rien . ii'enlr.iine rien du
semblable. Donc riiii|)ossiliilite pielendue ne
se manifeste en aucune f;;çon. ("est une
chose iii('om|ireliensible, et voilà tout. L'a-
veiigle-né à qui onaflirme qu'un même objet
se voit là où il n'est p.is et d.iiis un très-
grand nombre de lieux à la fois ne lomprend
pas mieux ce (lu'oii lui ilit. ()r de l'inlelli-

gence de l'homme à l'ordre complet des
choses possibles la dislance est inlinimeiit

plus granile qu'entre rintelligeiice d'un
homme dépourvu d'un sens cl colle de
l'IioMime pourvu de ses deux yeux.

I'"nliii li'S singularités des phénomènes que
ro|)lique nous présente donnent lieu à une
considération de la plus haute portée dans la

questionqiii iiousoccupe.il eslde priiici|)i' en
philosophie que l'impossibilité nietaphysiquo
d'une chose (luelconque a pour c.aaclére lim-
possibilité de sa perc<'ption; et que toute chose
dont nous nous faisons une idée nette , est
possible par cela mémo , du moins métaphy-
siqueinent. On n'a jamais vu un bloc de
niarbri' se soutenir dans l'air, parce que, en
fait , la pesanteur ramène tous le,s corps à la
surface du globe, mais on se ligure parfai-
tement bien un bloc immobile dans l'espace,
parce que la pesanteur n'est (]u'uiie pro-
priété contingente des corps, bien qu'elle soit
générale , et que l'immobililé de ce bloc n'est

pas contre l'essence de la matière, l/imagc
que nous nous formons d'un bloc immobile est
une preuve de la possibilité métaphysique de
ce fait. Or les miroirs et une foule d'inslru-
nionts d'optique nous montrent un même
corps lion seulement là où il n'est pas, mais
dans une foule de lieux à la fois. Ici la sen-
siilion est une perception indubitable, et

dont l'existence et la possibilité par consé-
([uent ne sauraient être contestées. Donc
re.xistence d'un corps en plusieurs lieux à la

fois est possible : elle n'est pas un fait dans
1? système habituel de la iialure ; mais l'idée

que nous nous en faisons est nette , précise

,

certaine: donc luclwsv est mel<iijfii/si(/ticment

possible. Et il faut bien remarquer ici que
l'idée-image (]iie nous percevons «l'un corps
dans un certain lieu n'exclut nullement son
idée-image dans un autre lieu, puisque, par
le lait , la sensation de celle localité multiple
existe pour nous. Donc même l'ordre des faits

naturels prouve la possibilité de l'existence
multilocale d'un même corps.

3' Pour ce qui est de l'objection tirée du
nombre infini de parcelles du pain duquel
résulterait sa niulti|)Iicité en nombre infini

du corps de Jésus-Christ, elle est réfutée par

{Douze.)
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l'exposition seule du dogme catholique. Elle

s'évanouit dabord devant le fait de la Irans-

subslantiation; car il n'y a pas sous les ap-

parences du pain autre chose que le corps

de Jésus-Christ : la matière n'existe pas, et

le couiple de ses molécules ne frappe que sur

le vide. En second lieu , quand les espèces

ne sont pas divisées , le corps de Jésus-Christ

est un sous le rapport de la localité ; et ce

n'est que lors de la division des espèces que
|)artout où ces espèces se répandent le corps

(le Jésus-Christ existe de fait, quelque pe-

tit que soit le volume des parties résultant

de la division. Alors la question rentre dans

celle de la localité multiple que nous venons

de traiter. Et il n'y a pas lieu de dire que
cette division des espèces pourrait mulliplier

à rinjïin l'existence locale du corps de Jesus-

Chrisl; car quoiqu'on puisse penser de cette

muiliplieiléàrinGni, en fait elle n'existe pas,

puisque la division des espèces, quelque

grande qu'on la suppose , resle toujours et

essentiellement dans des termes finis.

Les réponses que nous venons de donner
aux abjections principales renferment im-

plicitement la réfutation de plusieurs autres

qui rentrent plus ou moins dans celles-là. Par

exemple , de ce que pendant la cène , après

avoir consacré le pain, Jésus-Christ le tenait

dans ses mains, il s'ensuivrait , a-t-on dit,

que le contenu ne serait pas moindre que le

contenant, etc. Le principe de lubiquitc com-
biné avec celui de l'existence locale dans des

espaces d'étendue quelconque fait justice de

celte difficulté et de quelques autres ana-
logues.

431. D. Mais ne résulte-t-il pas du dogme
de la transsubstantiation que les modes
de !a n)alière anéantie subsistent sans leur

sujet; qu'il y a par exemple une forme sans

substance formée , une couleur sans sub-

stance colorée, et ainsi du reste. N'est-ce pas

là ce que les Théologiens admiittent sous le

nom d'accidents absolus"?

R. A prendre les termes dans toute leur

rigueur, le sytème des accidents absolus se-

rait une véritable absurdité. Mais il est vrai-

semblable que l'idée des partisans de ce sys-

tème revient au fond à l'explication parfai-

tement simple et raisonnable que voici. Les
modes ou qualités du pain transsubslantié

n'existent pas par eux-mêmes après l'anéan-

tissement de leur substance ; mais Dieu
continue de donner à l'homme les mêmes
impressions qu'il lui donnait quand le pain

était réellement sous ses yeux. L'existence

des corps n'est pas la cause nécessaire de

nos sensations ; elle n'en est qu'une cause

contingente et occasionnelle. Ainsi Dieu peut

nous donner cette sensation en l'absence des

corps qui nous la causent ordinairement tout

aussi bien qu'en la présence de ces corps : et

c'est ce qu'il fait après la transsubstantia-
tion. Il n'y a pas là la plus légère difficulté

dès qu'on s'entend bien sur lesensdes mots.
432. D. Que faut-il penser de cette fameuse

objection de l'archevêque anglican Tillotsûn :

S'il faut douter du témoignage des yeux qui
ne vous montrent que du pain dans les es-

pèces consacrées
,
pourquoi donnerait-on la

préférence au témoignage des oreilles par
lesquelles nous arrivela prétendue révélation
du mystère , ou à celui des yeux eux-mêmes
lorsqu'ils lisent les arguments catholiques?

11. Cet argument que les protestants ont
bi(>n vanté est une véritable niaiserie. 11

suivrait de là que Dieu ne pourrait rien faire

qui fût contraire au témoignage de nos sens ,

ou qu'il ne pourrait du moins nous en don-
ner la connaissance. Pour ce qui est de l'ar-

gument en lui-même , il est aisé de voir qu'il

confond des choses toutes difi'érentes. Ce
n'est pas le témoignage des oreilles ou des
yeux qu'on oppose au témoignage des yeux ;

ce sont les idées dont le témoignage des sens
a été l'instrument et la source qu'on op-
pose au témoignage matériel des yeux dans
la contemplation des espèces eucharistiques.
Les yeux, dans ce dernier cas, disent une
chose qu'on sait pouvoir être ou ne pas être:

problème dont la solution doit se décider
par des motifs d'un ordre intellectuel; or,
ceux-ci déposant contre la réalité de la chose
en faveur de laquelle les yeux témoignent,
l'homme sage y adhérera préféra blement,
bien que les sens eux-mêmes aient été la

cause occasionnelle qui lui ont donnéla per-
ception de ces motifs.

Une comparaison simple et frappante met-
tra cette vérité dans tout son jour. Lorsqu'un
enfant voit pour la première fois son image
dans une glace, il doit, d'après le témoignage
de ses yeux , croire qu'il est lui-même placé

derrière la glace. Cependant il n'en croit

rien, ou il ne tarde pas à se détromper lui-

même, et cela parce que tous ses sensuel ses

yeux en particulier lui attestent qu'il est bien

placé en avant, et »iue derrière la glace il y
a un mur. Or il aurait tort, d'après Tiliotson,

de ne pas ajouter foi au témoignage de ses

yeux et de ne pas se croire derrière la glace I

En fait, il récuse et avec raison ce premier
témoignage de ses yeux , parce qu'il cède à
des motifs qui lui paraissent d'un ordre su-
périeur, savoir, le témoignage contraire de
ses yeux eux-mêmes et, si l'on veut, l'auto-

rité des personnes avec lesquelles il vit. Or
pour le Catholique la révélation est l'équi-

valent de tout cela, et c'est sagesse à lui de
lui donner la préférence sur le témoignage
actuel de ses yeux.

433. D. N'est-ce pas une chose révoltante
et absurde que de dire que du pain se change
en Dieu?

R. Cela serait véritablement absurde et

révoltant; mais jamais les Catholiques n'ont
dit cela. Le pain est anéanti , et là où il exis-

tait se trouve le corps de Jésus-Christ sous
les mêmes apparences. Tel est le sens précis

du mot tramsubstanlinlion. En ce sens le

pain devient le corps de Jésus-Christ auquel
est toujours unie la divinité; mais le pain ne
devient pas dieu dans le sens qu'on prête à
ce mot.

434. D. Mais si le pain est anéanti , com-
ment se fait-il que les espèces consacrées
puissent servir à nourrir l'homme, comme
avant leur cousécralion?
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R. Parce qnc Dli^u a voulu que la suhstl-
tulliin (lu l'Di'ps (Jf J^.sus-Christ au pain lrall^-

sub^lantié u'altéràl en rien les iM|ipor(!>

iiiaturifls (If (-) p.iiii a\('(' luilrc imIuic |>hy-

siquc Nuus doonii doue iHrc afTccU-s .huus

tous Us rapports coiiiiik.- si le pain loiiliiiunil

(i'cvisU-r.

435. 0. Le corps de J6sus-Chrlsl c.ichc')

sous les csuùci's (lu paii) cl du \iii ii'cst-il

pas exposé a (ouïes sortes de profaiiatioiis et

d'accideuls ridicules'.' Ne peut-il pas être

oiuporté et dévor(' p.ir une souris?
It. Cell(> uliji'ctioii re|i(ise sur deux sortes

d'idd'cs (jui sont e;;.ili'nieiil f.iusses :

1* H existe entre lliouime et la niatit^re dos
rapports fondes sur les simples impressions
des sens , et des(|Ui'ls il result(> <|ue certains

corps soûl aj;riMl)les et renuU'vs noliles, tan-

dis que d'autres sont ri-pules vils et ignobles,

|iarco qu'ils ne produisent (jue des impres-
sions (lésai;r(>al)les. Mais il est aise- de com-
prendre que celte dislinclion n'a rien il'ati-

solu en elle-niéiiie, qu'elle n'est (jiie la for-

mule des impressions que l'Iioinme subit . et

que hors de lui elle n'a pas d'existence.

Pour Dieu toute matit^re est équivalente; et

il est indilTé-rent au corps de Ji'sus-Christ de
reposer sur des mclaux précieux, ou d'être

jeté sur un fumier. Il n'y a profanation vé-
ritable que par le fait d'un acte humain
l'exerçant volontairement et avec oulrage
contre les es|)éces eucharisti(iues. Or dans ce

cas le corps de Jésus-Christ ne subit aucun
délriinenl, aucune lésion réelle.

2 Le corps de Jésus-Christ est reçu par
riiomme sous les espèces du pain : mais il

n'est ni consommé ni altéré; cola n'a pas
besoin d'être dit. Los fonctions de l'organisme
humain s'exercent rigoureusement de la

même manière que si le pain existait encore;
mais, encore une fois.lecoriisde Jésus-Christ

non est modifié en aucune façon. Quand cesse

l'union de ce corps divin avec celui de
l'homme , c'est ce que nous ignorons com-
plètement.

Quant à l'action des agents extérieurs sur
les espèces eucharistiques , elle ne s'exerce

rigoureusement que sur ces espèces, et nul-
lement sur le corps de Jésus-Christ. Un ani-

mal peut emporter l'hostie ronsai-rée, y ap-
pliquer sa dent, et la détruire; mais il n'y a en
tout cela (lue dos apparences, les choses se

passent à l'extérieur comme si le pain était

présent. On pourrait supposer que, la pré-
sence de Jesus-Christ sous les espèces eu-
charisli(iues ayant Ihonune pour objet,

Dieu fait cesser celle présence lorsque ces

espères sont dans un cas d'altération ou de
destruction loi que celui qui nous oi cupe, et

qu'alors par la volonté de Dieu elles rede-

viennent pain. Mais cette hypothèse est sans

aucune utilité. Car encore une fois l'action

de l'animal ne s'exerce que sur des appa-
rences ; et peu importe que le corps de Jé-

sus-Christ les suive là oîi cet animal les

emporte. C'est Jésus-Christ qui se déplace en

suivant ces mouvements , c'est sa volonté

souveraine qui les détermine ; et ce n'e^t qu'à

lui-même qu'il obéit, quand le pain consiicré

semble être le jouet d'un animal, eominc
alors qu'il se Hm-c ;iu profanateur (|ui foule
aux pieds les espèces eucharisti(|ues.

4.'li). I). Si le mystère de l'iÙK haristie n'a
rien d'imiiossible, ne peut-on pas du moins
nier lulilité de son instilulion? Puisuue,
connue Dieu, Jé^us-Christi st p.irlout ipi im-
p(U'le (|ue son humanité habite ou non sur la
terre?

II. (^e n'est p !s :\ l'homme qu'il ai)partient
de juger les vues de Dieu ; cl i|uanil nous ne
C(nnprendrions jias directement le but de
l'insliliilion eu( harislique , il sullirait que
Dieu l'eût établie pour (|ue nous dussions
croire A son utilité. L'Huchari-lii; est la ( on-
liniialion de l'Incarnation; elle est la répé-
lilion iiermanente du Sacrifice de la Croix;
enlin, c'est un signe sensible (|ui rappelle
conlinuellement à l'homme ces doux mys-
tères, et (]ui le l'ail participer d'une manière
plus intime aux mériles de la sainte huma-
nité de Jésus-Christ.]

AnTiCLE V. Le pi'clié orii/inrl.

§ I. — V3~. D. L'homme peut- il pécher
avant qu'il existe? L'enfant qui nait six mille
ans après Adam a-t-il f)U consentir ou ne
consentir pas à sa prévarication ? Comment
un Dieu juste peut-il imputer un péché à
ceux qui n'y ont eu .lueuno p;irl ?

R. Quan(l an rélléchit sur toutes ces ob-
jections , on voit clairement qu'elles sont
fondées sur l'équivoque du nwV péché. Ponr
ne pas distinguer le péché originel d'avec le

péché actuel, on se fatigue à raisonner à
perte de vue sur un fauWme. Le |iéché ori-
ginel est une disgrâce dans laquelle nous
naissons, 1" parce que nous sommes enfants
d'un père criminel et défiouillés d(s avan-
tages accordés à sa personne et à ses descen-
dants; 2^ parce que nos facultés ont été al-
térées et dépravées par celle privation et par
la grande révolution opérée dans Adam ,

lorsque dans son péché il se tourna entière-
ment vers la créature (1); et par là l'image

(t) On lii là dessus (les rédoxions \><ri r.iisonra-

l)Ic-s dans M. Mcnlo, Inslruction tiir le symbole, se-

conde iiisl,. seci. 4, c. 2. Il y a des naiiniis oniiùies
marquées par des-i|iialiiés bonnes ou niaiiv:iiscs <|ui

s'y conserveiii et se propagcnl durant ujie lonçiie

suilc de générations. L'amour de la vertu, ainsi ijur:

le lil)erlifi.i(;e, setnlilenl élrc bérédilaires d.insoiT-
laines ramill(?s, cl passent aux ent.inls non seulc-

nienl par l'éflucalion cl par l'cxcniiilc, mais cnemc
par des dispositions naturelles qui naissent de la

C(nisiiiiition physii]ue. Sans doute que les i(l(5cs ei les

seiiliimnls (les p('res ne se cominnniqiient pas aux
cnfanls par transfusion; mais , comme dans les pre-

miiTS, l'haliiluJe de penser, de réllécliir, de cunipa-

ror, (le .'eniir li;s clTeis du vice ou de la vertu, agit

sur les organes, celle disposilion attil sur ceux de
l'enfaiil. M. ÎSicule olisrrvc que l'influence du premier
père sur ses enfants fut d'inie Inute autre conséquen-
ce. Les germes renfermés dans une planli.- s'altèrent

et se corrompent dés que la pourriture s'empare de
lu plante qui les produit (').

(') I Nous lie devons pas, dit un auteur moderne

,

juger de la justice divine par la nôtre. La nôlrc est

une justice d'égal à égal ; la divine est une justice de
l'inlini au (ini, du créileiir a la cré.<iiirc. Cepend;int

notre justice même ne
| nuu-clle ijas les cnfiWâ dck
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de Dieu a été iléfiguréc, ce maître d^

sainteté ne peut plus l'aimer ni y Taire sa

demeure. Dieu agit eu quelque sorte comme
un peintre habile et jaloux de la gloire de

son art, qui, voyant un beau tableau gâté par

iii faute (l'un valet infiilèle, ne se contente

pas de chasser le valet, mais ne soutenant

pas la vue du tableau dégradé, l'éloigné de

SCS yeux et le place à l'écart. Nous avons

tous les jours sous les yeux l'image de quel-

que péché originel dans les enfants des hom-

mes coupables de crime d'élat. Le sort con-

stamment malheureux de certains peuples

paraît être l'effet de quelque péché originel

de ses aniétrcs (l). Nous voyons des béné-

dictions originelles comme des malédictions

originelles {i]; telle est la bénédiction donnés

à Al)rahaii). à Jacob, à David, etc.

IiiS. D. Comment le péché originel peut-il

adhérer à l'âme, qui est l'ouvrage de Dieu ;

ou bien au corps, qui n'est qu'un assemblage

de matière inerte et passive?

K. Le péché originel n'adhère ni à l'âme

séparément ni au corps ; il adhère à l'âme

unie au corps, parce que lame et le corps

reunis constituent la nature de l'homme, qui

est dans la disgrâce de Dieu pour les raisons

que nous venons de dire.

§ II. _ 439. D. Quelque explication qu'on

puisse donner du péché originel, ne s'y

Irouve-t-il pas encore des ténèbres qui fon-

dent la nécessité de recourir à la foi"?

K. Ces ténèbres, quelque épaisses qu'elles

soient, ne peuvent cacher que la manière

dont le péché originel nous est transmis , la

nature de ce péché , et les vues de Dieu en

le permettant ; mais l'existence du péché

est une chose incontestable, non seulement

aux yeux du Chrétien, mais encore aux yeux
du Philosophe.

k'*0. D. Comment le Chrétien se doit-il con-

vaincre du péché originel?

15 . Toutes les preuves de sa foi le ramè-
nent à celte croyance ; tout ce qu'il voit dans

les saintes Ecritures, tout ce qu'il apprend

des vérités du Christianisme, suppose le pé-

ché originel. Douter de ce seul article, c'est

ébranler le fondement de tous les autres.

411. D. La raison dépose-t-elle également

en faveur du péché originel?

U. 11 n'est guère possible de se dissimuler

les preuves qu'elle en fournil. Car comment
concilier dans l'homme tant de grandeur avec

«ant de bassesse, son ardeur pour les vrais

biens, son amour pour la vérité, l'estime qu'il

fait de la vertu avec tant d'attachement aux
faux biens, tant de frivoles et d'avilissants

désirs? Comment comprendre que l'homme
soit toujours ainsi eu contradiction avec lui-

même s'il n'était pas survenu dans sa nature

crimes (le leurs pères, el ii';ivoms-moiis pas des lois (|iil

ti('j;radenl lie la nolilcsse non .sriilciiit;iit le criniinrl,

i]'.:ms loiitc sa pnsiéiiié? Ces lois ne nous paraissant

pas illjllStrs. >

(1) Mnli'diclus Cltanimn, servus servoruin erit frutri-

bus suis. Gi'iips. 9.

(2) lieiieiliclio iUiiis quasi jluvius immdnbil. Quomodo
cataclismus ariàain iiubrinvil, .sic ii/i ijishis (jentes quoi

mnemmiierunleum, liœreUitabit. Lccli. 5'J.

Ï64

quelque dérangement considérable qui le

porte sans cesse à ne pas faire, comme dit

l'Apôtre {Rom 7, 7), le bien qu'il veut, et

à faire le mal qu'il ne veut pas ? — Comment
expliquer le contraste si frappant entre l'at-

tention que nous donnons aux diverses sen-

sations agréables qui affectent nos organes
et la distraction qui fait perdre de vue l'au-

teur et le distributeur de toutes nos jouis-
sances ; ces efforts si marqués de la nature
à pourvoir aux besoins et aux agréments de
riiomme, mis en opposition avec le dépouil-
lement et la pauvreté de son âme naturelle-

ment en proie à l'ignorance et aux vices dont
elle ne se dégage qu'avec les plus grandes
difficuKés et jamais entièrement (1)?—Voyez
ces débauches brutales , ces raffinements
monstrueux du crime, ces épuisements sui-
vis de la consomption et de la mort; voyez
avec quelle fureur on se livre auv spectacles
et aux illusions du siècle, tandis qu'on en
connaît les suites redoutables et le peu de
durée ; avec quel empressement on se dévoue
à un monde qu'on sait être perfide et traître

;

avec quelle facilité on viole les maximes de
la religion qu'on révère et qu'on croit; avec
quelle allégresse on sacrifie à un moment de
folie une félicité éternelle qu'on attend ; et

concluez qu'un tel aveuglement, une telle

inconséquence, si générale, si constante dans
une si longue suite de siècles, ne peuvent
être l'effet d'une raison pure et saine. — Si

l'on ajoute à ces maux l'excès des infirmités

et des misères auxquelles les hommes sont
assujettis, qui pourrait expliquer, dit saint

Augustin {Lib. 6cont. Julian., s. 83), le joug
intolérable dont les enfants d'Adam sont op-
primés? Comment croire qu'un Dieu bon et

juste pût nous faire souffrir tant de maux ,

si le péché originel ne nous les avait attirés ?

(1) Celle déi^radalion de riioiiiiiie paraît suilout

dans les iruliviclus privés des limiières de la religion

et des leçons propres à les rendre meilleurs , .laiis

les Sauvasîos, par e.\eni|ilo , nauirellemeni et pres-
qu'invinciblemeiit sUipides el niécliniits. — Les en-
tanls ne donneiil-ils pas à ciiafpie inslant des mar-
ques visibles d'une perversilé iiauirelle et innée ? Les
sopliismes par lesquels un Philosophe lanieux a coin-

baitu celle triste vérité s'évauoui>seiu à la vue des
preuves de fait qu'un esprit allentif saisit sans peine,

cl qui rendent palpable ce germe d'iniquité si falal à

riiomme, à moins que des leçmis el des exemples
contraires n'en préviennent ou n'en corrigeiU le dé-
veloppement. « J'ai vu, dit S. Augustin, un cnlant

qui ne savait pas encore parler, et qui déjà, avec
un visage pâle et des yeux irrités, regardait l'enfant

qui tenait avec lui. > On en a vu mourir de haine
et de jalousie, parce qu'il leur était veiui un frère ou
une sœur. — Si l'homnie est né bon, connue J. J.

Rousseau leprétend,coninicnt est-il devenu méLliant?

P.ir le mauvais excni|)le, dira-t-on, par la mauvaise
éducation : mais cela suppose déjà la corruption
cxistanie ; et c'est encore là nu de ces paralogis-

mes dont la philosophie moderne est remplie. — En
général, qniciin(|ue a suivi atlenlivemenl la marclie
de la nature humaine y découvre les Iraces d'une
méchanceté qui n'a rien de conmimi avec celle des
brutes, etijui suppose évideninieni la corruption de
l'àine raisonnable. C'est sous C(; point de vue que
Hayle a pu dire en toute vérité (pie riiomme est un
animal plus tnonslruettl que les centaures et la ckimèrt
de la \ublc.
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Vu Philosophe sensuel a iK'au nous dire <|u'il

ne voit ))ei<> ^raïul in;il ilaiii le iiioinle Inrt-

qu'il se (livertil à l.oiiiln-s ou à l'aris : ee
n'est point (tans un bal ni il.nns un opéra (]u'on

doit lU^iT des niallienrs de l'Iinnianite.

V'»-i. 1». Ne voil-oii pas, dans i)ui'l(|nes cli-

mats heureux, des peuples qui scinhU'ut vivre
dans l'elat dépure n.ilure? Tels sunl , dit-
un , le>> haliilanls de liic ( )t.iliill , qui ne enii-

naissaient presque point la puileur, et que
des l'hiiosophes regardent r<untne les huju-
uies les plus heureux du monde?

't. Il est liien hiumliaut de devoir raison-
ner avee des iiens (|ui vont rlicreiirr le bon-
heur ehez des peuples sautâmes , elVeiniiies ,

abrutis par lifinoranee, la «lebauelie et le

rriiue. Ca' preti-udu état «le nature pure est

l'état d'une v raie corruption et d'un déborde-
ment aboiiiin.ible des mieurs. S'il est vrai

(|ue les Olabiliens (i) ou d'autres peuples
sauvages ne cunuaisseul prexpn' point la

pudeur, c'est qu'ils ont appris à ne la respec-
ter pas , et (|ue les sentiments les plus natu-
rels et les plus forts s affaiblissent et se dé-
truisent peu-à-pcu par des impressions et

des habitudes contraires. L'humme colérique
ne connaît pas les charmes de la tlouceur,
l'ivrot;!»'.' le mérite de la tempérance, l'avare
le bonheur de la médiocrité, rorp;ueilleu\.

les douceurs d'une vie sans prétentions; il

faudra conclure que ces vices forment l'état

de pure nature, et que ce (jue ces bonnnes
vicieux ignorent est une invention humaine,
un fruit de l'éducation. 11 n'est pas ]>lus diffi-

rile de comprendre connnent la passion ,

l'habitude, l'éducation, \)euvent affaiblir et

étouffer peu-à-peu le seutinient moral , que
de concevoir que ces mêmes causes peuvent
cmuusser la sensibilité physique : dans l'un

et dans l'autre cas, elles font violence à la

nature. Eh ! n'est - il pas tout $im])le que la

nature ait inspiré à l'homme quelque réserve,

quelque impression de modestie et d'embar-
ras à l'égard d'une sensation humiliante par
sa lutte impérieuse contre la raison . par les

effets contradictoires à son but naturel, par
les affligeants désordres qui en résultent dans
tous les genres de choses? «Qu'on me per-
mette , dit un auteur qu'on ne soupçonnera
pas d'outrer les choses > 2), une courte ditcres-

sion sur tant d'objets et de pratiques obscè-
nes dont turer)t souillés tous les anciens
mystères, et en particulier ceux deBacclius.
J'observerai d'abord que l.i |iudeur n'est

point une vertu de convention ; nous la de-
vons à la nature, qui s'en sert pour rendre la

beauté plus toucha-nte et l.t laideur moins
insupportable . quelquefois même intéres-

sante. La garde de nos iiueurs semble être

confiée à cette pudeur innée, si favorable à

(t ) L'niilciir (In Uoiiième vmjaqe de Cnok les jiisliri(;

enlii-renu'iil sur ce iioini. cl réliilc vu-lerieiiM'iiicMl

les horreurs iiiio des rclalioiis fabuleuses cl riini.t-

ncsque» leur onl allribiiées.

(i) Uimoirei pottr sertir à riiitloire de la religion

Ktréle dei ancifnt peuples , ou liecherclies historiques

cl cnliiiues sur Us miiilèriS du l'iiqiinimie, pur W . le

biiTuii de Siiiiitc L'roij. A Paris \l^i, i vol. iii-b.

la propagation de notre espère, et que le
viee s'efforcerait en *ain de grim.irerfl)
< Ml dira s.ins doute i|ue l.i religion avait con-
sacre ces indécences; qu'y étant accoutumée
de bonne heure I imagination n'eu pouvait
élreéoiue; enliu (|U il ne fini pas juger des
m.eiirs des autres pays par les n(^tres. Os

om-
à la

lriv(des raisons sunldetruites par ICxpéiien-
re et les faits, ii

Vi.'l. I). Dieu n'aurait-il pas pu . indépen-
daminent d'aucun péché , assujettir I"
me aux passions , aux douleurs et
mort ?

U. Il paraît certain qu'indépendamment
dauciin pé( lie , Dieu pouvait créer l'homme;
sujet a la concupiscenie, à l'ignorance , aux
maladies et à la nécessité de mourir. La
idiipart des Tlieologicns .soutiennent même
la possibilité de l'elat de pure tiuliire . où
1 honmie, abandonne à la faiblesse et aux iu-
lirmites, n'aurait pas été destiné à la posses-
sion de Dieu, mais où il eût pourtant reçu
les secours naturels m'vcssaires pour reii'i-

plir ses devoirs, et mériter une récompense
proportionnée à son état et à ses inéri-
tes/2).

*n. D. Si Dieu pouvait , indépendamment
d'au(un péché, assujettir l'Iioinme à diverses
misères , comment la raison est-elle forcée,
par la considération de ces misères , de
reconnaiire l'existence d'un péché originel?

K. C'est que les misèn^s auxquelles tout U:

genre humain est réellement assujetti, sont
beaucoup plus grandes sans (omparaison
qu'elles n'eussent pu l'être dans un état de
pure iialurc . où riiommc ne serait pas né
pécheur : car, dans cet état, la justice et la

bonté du Créateur eussent exigé de lui qu'il
n'eût pas exposé l'innocence et la vertu de
l'homme à des mouTements de concupiscence
aussi violents que ceux auxquels le péché
nous a assujettis, et qu'il ne l'eût pas aban-
donné à des douleurs, à des maux de toute

(1) Celte ol)scrTalinn est vraimeiii romnninnlile.
La pudeur e^l la seule at^clion de l'àuie qu'on ikj

pnil ni simuler ni iiuiler, doiil l'expression esl (lar-

fiiilcineiil iiivnloiil.iire , cl qu'on lriilor:iil aussi vai-

nenieiil de réiiinier qu'on essaierait de la faire liai-

Ire. Siihèi|ue donne ici le dëli à Ions les hislrions ol

acleiirs de théilrc. Artifices scenici , r(i(i imi»a»(iir

(iffectus , qui iiutuin et trepidationcut eyprimnnl , qui

Irislitiaiu reprcvsenlant , lioc indicio iniilaiilur l't'rj'cioi-

dinm : dejiciunl vnllum, vcrba submiltunl
,
jignnl in

icrram oiulus ; ruborem sibi cxprinicre non posiunl.

Srii. Epis'. XI.

(2) Parioi ces tliéulogiens , ceux ipii onl le plus

approfondi la malicre ont cru que ccl élal n'e-lail

possdile qu'eu preuaul pour règle la puissance abso-

lue de Dieu , mais non pas "a puis>ancc onlinaire ,

i|ui ne conlraric pas , sans de {iramles r.iisons , la

iialiiie des clioscs cl nue desiiualiiui fondée sur des

:>llribuls essentiels. Or l'on seul bien que la dignité

cl nièinc la nature d'un élre spiriiuel et iiniuurlel

r:<pable de la pos>ession de Dieu , cl ne pouvant tr>>u-

vcr le boidii'ur iju'eii lui , suppose une destination

cldlérenle de l'éUil de pur? iiuiiirc Du resle il suf'

(il i|u'un tel état soit absobiraenl el cxlraordinair -

nient possible pour faire évanouir qncli|ncs erreurs

des derniers temps, (pi'oii pi-iit iiK^uiccoMib.illre avec

succès sans eiilrer dans celle question.
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espèce et à des malheurs aussi grands que

ceux que nous éprouvons en conséquence

du péché originel. C'est la pensée de saint

que nous venons de rapporterAugustin

445. D.
maintenu

Quand môme l'homme se serait

dans l'obéissance due au Créa-
teur, n'aurait- il pas été réduit à souffrir

beaucoup dans une terre où les peines sont

inévitables? dira-t-on que l'homme innocent

uurait été un
Foi iaiûéant,

Se coutBiuplant à l'aise, admiraul sounéaiii?

{sixiàme Dhc. pliil.)

R. Il ne faut pas juger par l'état actuel de la

terre de ce qu'elle était dans les premiers

jours de son existence. Il est certain, par l'E-

criture et par la tradition générale de toutes

les nations, que la malédiction prononcée

contre l'homme a enveloppé tout ce qui lui

appartenait et le globe même qui fait sa de-

meure. Cette malédiction est allée en crois-

sant jusqu'au déluge (2), et ce terrible évé-

nement en flxa enfln k s effets en les portant

au point de dévastation et d'altération où
nous les voyons. La terre, frappée de tant de

'oups, a souffert dans elle-même et dans plu-

sieurs de ses productions des changements

assortis à l'état et aux besoins de l'homme
condamné à une vie pénible (3). Nous avons

déjà observé que S. Pierre regardait la

terre après le déluge comme une nouvelle

terre. S. Paul nous représente toute la na-

ture comme déplacée et affligée d'avoir

perdu sa première situation, qu'elle espé-

rait de reprendre lorsque l'homme, repro-

duit de ses cendres, recouvrera le don de

l'immortalité (4). — Un travail modéré et

adouci par !a iidèle correspondance d'un sol

fertile, aurait occupé les forces et l'activité

de l'homme innocent. C'est Voltaire qui en

fait un roi fainéant, l'Ecriture nous apprend

tout le contraire (5). C'est une témérité, et de

faiplus une grande faiblesse d'esprit de pro-

noncer déQnilivement sur ce que nous au-

(J) Ceue ronsidér.ition ihéorh|iie n'est pas sans

f|iiclq\ie poids ; loulefi)is il nous semble que la véii-

tahlc raison (|ui oblige à adnifiUre le péché originel

n'csl anire que la révélation. En dehors de hi révé-

lilion, il n'y a, sur ce point comme sur hicii d'aiitics,

(lue des scïiiinionts , des instincts , dos conjectures.

(L. n.)

(•2) Après la première malédiciiou donnée à la

terre , il est dit encore à Gain : C-um opemlus fite.ns ,

non dabit tibi frnctns. Gen. i. I) parait, par dillérenis

autres passages, que le premier état de la terre a

.souffert des altérations •nccessives. De là l'idéi! de

l'âge d'or , (Parijeut , do fer, chez tous les peuples.

(3) La longévité pairiarcale suppose que les pre-

miers hommes vivaient dans di^s circonstances phy-

siques plus avantageuses que les hommes qui leur

ont succédé ( L. I).
)

(4) Expeclatio crealurœ revelalionem fdiorum De\

expeclat. Vanitati enim crealura subjecla est uon vo-

lcn$.... ipsncrcdtiira liberalur à servitule conuiilioiiis.. .

scimus enim quod omnis crealura ingemiscit et parlurit

mque adlmc. Rom. 8.

(a) Posuit eum in paradisv voluptatis, ut operare-

lur. Gen. 2.

rions été à tous égards dans l'état d'innocen-

ce, do détailler tout ce que nous aurions fait,

et tout ce que nous n'aurions pas fait. Si

quelques Théologiens ont perdu beaucoup de
temps dans la discussion de ces hypothèses
pour ne nous donner que les fruits d'une
imagination inquiète, il faut les plaindre , et

ne les point imiter.

446. D. Pourquoi des preuves si simples et

si convaincantes du péché originel ont-elles

échappé aux sages du siècle?

R. Quand ils ont voulu voir clair , ils les

ont vues comme les autres. Cicéron, dans son
Hortensius , rapporte le sentiment des an-
ciens

,
qui croyaient que nous naissions si

faibles et si corrumpus, pour expier des cri-

mes commis par nos âmes, avant qu'elles

eussent été unies aux corps (1). Pline le natu-
raliste, considérant l'état de l'homme, se de-
mandait si c'était donc un péché que de naî-

tre (2). Un poète païen trouvait un mystère
inexplicable dans les contradictions et les es-

sors opposés de sa volonté (3); un autre ad-
mirait son dégoiît pour les choses permises
et son attachement aux choses défendues (4),

et attribuait ce désordre à un défaut de santé
de l'âme, aune espècede violence opposéeaux
droits de la raison et aux règles de la félicité,

à une lutte désolante entre la concupiscence
et l'esprit (5). Platon est celui de tous les

Païens qui a parlé le plus amplement et le

plus distinctement du péché originel. Ses li-

vres sont remplis de témoignages rendus à
cette grande vérité. « Autrefois, dit-il, œ qui
participe en nous à la nature divine avait

pendant un temps conservé toute sa vigueur
et sa dignité ; mais l'inclination vicieuse de
l'homme mortel a pris en6n le dessus au grand
préjudice du genre humain; de là sont venus
tous les maux qui l'ont affligé (6).» Ailleurs il

dit que la nature et les facultés de l'homme
ont été changées et corrompues dans son chel

dès sa naissance (7). Enfin il semble avoir

entrevu le remède que Dieu destinait aux
rr>alheurs de l'homme , comme nous l'avons

déjà observé {N. 201). Il ajoute, dans un au-
tre endroit.qu'après cette catastrophe le monde
eût été la proie de la confusion , si Dieu ne
l'avait conservé (8). Timée de Locres, célèbre

(1) Ob idiqua acetern susccpla Jn vila tuperiore

pœnarum tuenclarum causn nos ^sse nalus. Cic. in llor-

tensio. citât, ah Aug. conli;i Julian., I 4, c. 15.

(2) Anhiiid cœtcris impcralinum a snppliciis vitam

aitspicatur, iinam tanlam ob culpum, quia naluinesl.

liisl. nat., I. 7.

(5) Oili et aino, quare id facio, fortusse reqniris !

Nescio, sed (ieri sentio, et excntcior.
(ratiil.)

(i) Quod licet, ingratum est : quod tmi licei, aerius uiu.
(ovid.)

(S) Excnle virqineo cmc.eptm peclore flmimms.

si potes, infelix. Si posseiv, sanior essem :

sed trnliit imitmn nova vis : lUiudque cupit

liem aliiid madet. video iiuliora, probvqite,

neleriora scquor
(t.. 7 ilélmn., vers. 17.)

{6)Plnln. in Gritia. Arguni. p. lOG et \i[ ad fuient

dial. edii. Lausan., 1578.

(7) Plitio, in Timeo. Opcr , l. 3,. p. 90.

(8) PoHiic. p. 251, in Arguin. et 273 dial.

I
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pjlhanoritu'U, sVxprimo dans li-s Icrinos sui-

vants : >i Nous apportons lo \\ic ilo mitre iia-

luro <lo nos amotn-s, ce qui lait nue nous no

iKiuvuns jamais nousilflairi- ili' ci-s iiiaut ais<-s

inclinations tiui nous l\>nt Imiilicr dans le (lo-

fant priniilil" di' nos prcmii'rs parents (1;. "

Les tr»>is àiji's dur, dari<fnt et de IVr, rcion-

nus de tonli' rantiipiitc. nianiucnt \ isiblcment

l'élal d'innori'iic»', l'i-tat ilc l'Iiomun' jus(in'au

déluge. cl les temps i|ni sni\ irent. La cro>aure

dt'S trois états d'innuccnce.de péclié, de rotlem|J-

lion, a cte reçue clie/. lout'sles anciennes na-

tions; les tirées, les K;;sptiens, les Perses, les

indiens, les (".liimds (:>). Les Turcs professent

trt^s-tlistinctemeiil la doctrine du peclié oris{i-

nel l'i;, quoiiiu'ils> aient mole un i;i and nom-
bre de failles ItaUe , toujours en puerre

avec le C.lirislianisme , rend quelquefois les

armes à son ennemi , et professe les \erilés

qui prèteni li' plus au\ raisonnements de l'in-

credulite. .. L liiitoire, dit-il, est le récit des

malheurs et îles crimes des lionunes. 11 n"j a

point de \ille sans liùpilaux ni potence, parce

que riiomiue est mallieureusL et mcLliaut ;

mais pourquoi les P.iïens n;M aient-ils rien de

bon à dire sur cela? ce n'est que par la révé-

lation qu'on peut s'en débarrasser. «Voltaire

{Pensées, p. 13) nous apprend la même chose :

s'il s'égare comme Itayle, qu'il répète, souvent

il revient, comme lui , sur ses pas. « Nous
avouons, avec toule la terre , qu'il y a du
mal sur la terre ainsi que du bien ; avouons
qu'aucun philosophe n'a pu jamais expliijucr

l'orifîine du mal moral et du mal phjsiiiuc.

Disons que la révélation seule peut dénouer

ce jtrand nœud (jue tous les Philosophes ont

embrouille... C'est le seul asile auquel l'hom-

me puisse recourir dans les ténèbres de sa

raison et dans les calamités de sa uaturc fai-

ble et mortelle. » Rien ne prou\c mieux ces

ténèbres que les variations de ce mobile écri-

vain sur l'état de l'humanité, lantôl il trouve

que tout est mal (^) , et tantôt que tout est

bien (o). La raison , aidée de la ré\ élation,

m'apprend que tout n'est pas bien, et que tout

n'est pas mal; (lu'il y a du bien et du mal ;

mais plus de mal qu'il n'y en aurait si l'hom-
me n'était point disgracie et déchu île sa féli-

cité primitive. Kn approfondissant les raison-

nements des Manichéens, des partisans de la

.Métempsycose, des Fatalistes, des Epicuriens
en tant qu'ils rejettent une providence, etc.,

on verra que ces erreurs ont jiris leur source
dans l'iiinorance ou le désaveu du péché ori-

einel. Lu mystère qui en explique beaucoup
d'autres qui sans lui resteraient dans une nuit

profonde est d'une croyance bien raisonna-
ble et bien avantageuse à la paix de l'esprit.

Si ce mystère n'existait pas , les Philo-

sophes prétendraient qu il

'•47. D. Ces réllexiiMi^ ni
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doil (?lrc (1).
de> raient-elles

originel à 1 abri

(I) Dennl. tnuiidi. Plal. oper., 1. 3, p. 103.

(i) Voyez le Itisionr'; (le IVinis.iv sur l:i .Myllidlogle,

i' lail .p. KS. Iim, !20, 127, ton.

(3) Voifi la Uililiodici|iie nrienl;ile d'Ilerlieliit nu
iiKU l/erifliii . p. 583. — Maraccî Prodrom ad lefiit.

Akor. pnil. i.

J4)
l'« ènic sur la ruine de Lisbonne , etc.— t^an-

e ou rUpliiiiisnic , etc.

(5) Sixième Discours philiis.

pas mettre le do((me du pechi
de toute contest.ilion '.'

II. Prenez, dit Saint Augustin (/.. JeÀijono
(•/((/«//'ifKi), avec les incrédules tel biiis qu'il
vous pl.iira.acrordex-leur ci'ci.departe/.-\ous

de (cla, supposer le contraire de »e qui est, et
mettez les choses dans l'état où ils préleiiihnt
«lu'elles devraient être; ils ne seront pas plus
contents (|u'auparaNant, ils lr()u\('ronl de nou-
velles objections, et les difliriillés de\ iindront
plus fortes. De (|uel(|ue manière que Dieu eut
arr.inj,'é les choses, les Philosophes ne [lou-
\ aient rester en arrière. Si uliler ferisset , si—
militer irsiriv slullili(f (//N/j/i'cf/'ct. Cette obser-
vation de S. Aufjustin est le résultat de l'expé-

rieuco.lîlleestapplicahleàtouteslesdirficullés
de la religion ; ce Père l'avait trouvée dans
l'L vannile (-2).

§ m. — V'»8. D. La doctrine du péché origi-

nel était-elle établie chez les Juifs?

K. Si les Juifs d'aujonrd'liui, devenus igno-
rants au prodige, semblent ne recunnaitrc
d'autre effet du péché originel que les mal-
heurs de l'homme, il est certain que leurs an-
cêtres ont clé instruits de ce dogme comme
les Chrétiens. On en trouve dans l'Ecriture

des preuves sans réplique (3). Le Thalmud eu
parle très-clairement; et quoique ce li\TC soit

rempli de fables , il renlirnie plusieurs an-
ciennes traditions : ses auteurs ont sans doute
connu la croyanc(! générale de la nation. Le
quatrième livre d'Esdras renferme quelques
passages remarquables qu'on peut regarder
comme une petite théologie du péché origi-

nel ('i). Il est vrai que ce livre n'est pas ca-
nonique ; mais il est déi)Ositaire des senti-
ments des anciens Juifs. On peut consulter
sur ce sujet l'ouvrage de Pierre Galatin , De
arcaiiis catholicœ veritalia, 1. C, c. 1, a. 10.

4W. D. Par quel n.^tiyen les Juifs et les den-
lils se i)urifiaient-ils de la tache du péché ori-

ginel avant l'arrivée de Jésus-Christ?
R. Quoique les Théologiens ne soient pas

(1) Voyez de solides léHcxIon* sur ce sujet dans
VAiiii dts hommes, 5' paît., Iriiil(5 de la popiil., cli. G.

(2) Oii similes dicum liumiiies gi:iieriiliuiiis liujiis, et

rui wititcs siiiU '.' Similes siinl piierii scdeiilibiiii in furo
et loqneiilibiis nd inviccni .7 dici'iilibiis : C(inlavi,iius loOit

tibiis et non saltnslis :lnminiitvhinis ci non ptoi<isii^

et jnstificiitii est snpi^ntia a /iltis mis. Luc. 7. Il jiitli-

fiecris in tennonibuê luis, et viiicas eiim jiidicaris.

Psil 50.

{?>) Quis polest fiicere mimdnm de immiuido eonce-
plioii semine? ?ioune tu <iui soins es? Joli li. Kece
cniin in iniqitilalibus coneeplus ium : et in pecealis con-
eepit nie maler men. Psal. oO. Voyez une excellcule

dls>ert. de .M. Bossuel sur ce |iassage. Dlsserlaiioii 7
î-ur les Psaumes.

(l) Cor enim matiijnum biiiulans nrimus Adnm, Iriint'

gressns et tictut est , sed el omnes qui ae eo Mali siinl.

Et fncla etl permanent inlirmilas el le.t ciim corde po-
piili, cuin inaligiiilale radicis; el discefsil (fuafl hoiniin

est et viansil vialiymim. 4 tsil. 3. Ifnoninin griimen
scminis mal) semiiiatum est in corde Adnm ub inilio:

et quanlum impietalit generarit iisquc nunc , «le. Iliid.

0. 4. U tu quid (ecitli .Xdnm't Si enim lu peecasii, non
etl fncins solius lui casus, sed el nouer i/mi e.t le udté'

nimus, cic. Ibid. c. 7.
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d'accord dans la détermination de ce moyen ,

les uns assignant la circoncision, et les autres

la rejetant pour des raisons qui nous parais-

sent solides, il est indubitable que Dieu avait

agréé quelque rit qui fut le prélude du baptê-

me, et qui en prévînt les effets; mais il peut

se faire que ce rit ne fù' pas exclusivement

iléterminé; peut-être une prière faite sur les

enfants, une offrande, un sacrifice fait en leur

nom. une présentation au temple, la marque
delà lettre thau(i), la circoncision, etc., pou-

vaient-ils indifféremment avoir cet effet par

l'intention de ceux qui les employaient? Quoi

qu'il en soit, il paraît que les Juifs ont su que
le baptême remplacerait le rit qui expiait chez

eux le péché originel ; on peut même croire

,

sur un passage d'Ezéchiel, qu'ils avaient une
espèce de baptême figuratif, qui anticipait en

quelque sorte sur le baptême de Jésus-

Christ (2) ; l'idée qu'ils avaient du Messie ren-

fermait un baptême solennel et souveraine-

ment efficace, qui devait purifier les hommes,
comme on voit par le chapitre treizième du
prophète Zacharie. De là vient qu'ils dem-nn-

daient à S. Jean-Baptiste : Pourquoi bapti-

sez-vous, si vous n'êtes ni le Christ, ni Elie,

son précurseur, ni ce prophète que nous at-

tendons depuis tant d'années pour nous bap-

tiser (3)?

§ IV. — lioO. D. Le baptême n'est-il pas un
rit religieux imité des Païens ?

R. Avant que d'avancer un propos de celte

nature , nos Philosophes (h)ivcnt renverser

toutes les preuves du Christianisme : tandis

qu'elles subsisteront , les gens instruits ne

verront dans cette idée qu'une imagination

aussi frivole qu'impie. S'il y a eu, et s'il y a

encore des ablutions chez différents peuples

de la terre, c'est que ces peuples ont été per-

suadés que l'homme était coupable , et que
l'ablution du corps était une expression na-
turelle de la purification de l'âme, et de la

nécessité de mener une vie exempte de souil-

lure. Mais aucun peuple n'a attribué à ces

ablulions les vertus du baptême. On se lavait

chez les Juifs; on purifiait tantôt le corps,

tantôt les habits ; mais le sacrement de régé-

nération n'était certainement pas établi chez

eux. Lorsque S. Jean prêcha la pénitence, il

institua uno sorte de baptême beaucoup moins

pa'rfait que celui de Jésus-Christ; la cérémonie

de Jean promettait ce que le sacrement de Jé-

sus-Christ exécutait. Jésus-Christ ne pouvait

rien prescrire dont l'exécution fût plus aisée

et la matière plus universellement répandue :

quelques paroles et un peu d'eau. Tout autre

(1) Voyez le cli.ip. 9 d'Ezéchiel. Celle lettre imi-

vail la ligure (le la Croix. Il y a sur celle maliére des

observations sav;imcs et curieuses , d.ius les Mœurs

des Américains comparées avec les mœurs des premiers

Untps, par le P. Lafile;iu, t. 1, p. iiô.

(2) Quando mila es, in die orlus lui.... aqna von

es lola in saliilem, nec sale condilu. Elzixli. IG.

(5) Joau. 1, 2S. Quid erqn hiiplizas , si lu non es

Clirislus, nequc Elias (Joaimes Baplisia , in spiiiui et

vii-lble Lli;i') , uequc propkcta (ille piopheta , o IIpo-

çjiiTijî de ipio Deiiteroii. 18 , in lege et proplietis pro-

missus)? Vide f.'iiim. Sa. Hariann , clc. , in. i cap.

Joan.

rit eût été moins expressif et moins mesuré
sur l'étendue du besoin. Tout signe est indif-

férent par lui-même : c'est l'objet ou le motif
qui le rendent saint ou impie; et dès que Dieu
a attaché sa grâce à un signe, il est alors une
source de salut. On se prosterne dans tous les

temples du monde, il ne s'agit que de savoir
devant quel Etre on doit se prosterner. Les
paroles qui accompagnent le baptême et qui

leconstituent ledistinguent essentiellementde

tous les usages des nations, et en font exclu-
sivement le sacrement des Chrétiens et de la

régénération des hommes à la grâce.

§V.—451.D.Quelque aisée que soit l'adminis-

tration du baptême, n'est-il point absolument
hors du pouvoir des enfants qui meurent sans

l'avoir reçu ? et n'est-il pas contraire aux attri-

buts de Dieu de réprouver des hommes pour
n'avoir pas été purifiés par un moyen qu'il

leur était impossible d'employer?
U. 1° Pour se convaincre que le sort des

enfants morts sans baptême n'est pas celui des

adultes qui ont abusé de leur liberté et de la

grâce, il n'y a qu'à lire les motifs du jugement
de Dieu contre les réprouvés, on verra que les

enfants n'y sont pas compris (1). — Quelque
soit leur état, et quelque peine qu'ils puissent

en avoir, ils ne sont pas assez malheureux, dit

S. Augustin, pour ne regarder pas l'existence

comme un bienfait (2) S.Thomas, S.Grégoire

de Nazianze, S. Grégoire de Nice, etc., ont éta-

bli la même doctrine (3). S'il y a des Théolo-
logiens qui pensent autrement c'est un sen-
timent particulier qui n'estrien moins qu'une
décision de l'Eglise : ils s'engagent sans doute

à le concilier avec les notions que nous a.vons

de la Divinité.
2° Ces enfants ne sont pas aggrégés au nom-

bre des élus, ils sont exclus du royaume des

cieux ; mais Dieu est-il injuste pour ne pas
leur donner ce qui ne leur est dû à aucun
titre?

3" Promettre aux descendants d'un ministre

disgracié la restitution de ses biens sous une
condition que la négligence ou l'infidélité des

parents ne remplit pas, et qui est queliiuefois

empêchée par des agents naturels liés à la

marche générale du monde , toujours préfé-

rable au bien du particulier, c'est l'effet d'une

grande clémence bien loin d'être une injus-

tice. On peut voir d'excellentes réflexions sur

cette matière dans le second livre de la Voca-

tion (les Gentils, attribué jiar quelques-uns
à S. Léon, et par d'autres à S. Prosper, qu'on
plaçait autrefois entre les ouvrages de S. Ain-

broise (4).

(1) Discedile ame, maledicii, in iijnem œlcrnuiii...

Esurivi enim et non dcdislis milà uianducure , elc.

Millh. 2i. Quanlum qlnrificnvil se et in deticiis fuit ,

tuntum date illi tormenlum et liiilum. Apor. 18. (hn-

nés nos manifestari oporlet antc tribunal C.hrisU ,
»,' re-

ferai tinusquisque p-.opria corporis , prout gessil in sho

eorpore, sivebonuin, sivc mnhiin. 2 Cor. .T.

(2; iVoii dico parviilos sine Cliristi haptismo mo-
rientes tanla pœna pkctendos esse , ut eis non nasci

profuisset. L. .ï in Juliaii., c. 8

(3) S. Thomas in 2. d. 53, q. 2, a. 2. Greg. Naz.

Serin. în. sac. lavacruin. Greg. Nie. oral, de inl.int.

(i) Providentia quidem pari et bonitale gênerait, sed
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AiiTlCtK VI. I.d ni'mirrri'tion ilrs vntrts.

8 1. - kâi. 1). Oiu'l r;i|i|uirl la rcsiirriM lion

tU'S iiiorls a-l-clle avoc les iiiitros arliclos ilo

la foi rhri'lii'iiiu'
'.'

îl. Ce ili>i;iiu' osl It'llomenl lié avcf ci'lut

lii- riiiiiiiorlalilf tic l'àriif . (inc It-s a(l\iT-

saircs ili' l'un ont Uitijoiirs l'uiiili.itlu raiilii'.

fl (|u'il ;i liMijoiirs |)aiii •siillisaiit d'en l'Ia-

lilir un pour les clalilir tous les ilcu\. (i'i-st

sans iliiulf |it)ui' o-ia (|iir les incrcilulfsilc (mit

Ipinps se siinl si rortciucnl (•l4'> es <imlri' la loi

de la ri'surii-fdiin ; car, selon la rcniarnucdc
saint Au;:u>lin , il u'y a |ii)iut irarticle de la

croyance calliidii|ue (|ui ait clé coinlialtn aM'c
tant d'arhariieiiient I . Spinosa .issurail nue,
s'il poinail se peisuader la résurreclion d'un

mort, il décliii'crail stiii système 'J. Les Ap(\-

Irps au contraire . par la même raison et

dans la vue d'une constMjuence tout opposée,

faisaient de la résurreclion des morts le som-
maire de leur piédicalinn el le liut des es-
pérances du C.lirclien. l'res(iue toutes les fois

qu'ils p.irleul de Jésus -(Christ ils l'annoncent
comme leju;j;e îles \iyauts et des moris, l't le

Sau\eur lui-mènu' reu\oie sans cesse les

liomnies à ce redoutalde jour de la résurrec-

tion, qui est relui du juueinenl élernt-l.

§ II. — '»o;J. D. Ouelies diUicnltés les in-
crédules opposent-ils à la résurrection des

morts ".'

( U. ("es difficultés (ju'on présente sous plu-

sieurs formes se réduisent ;'i la Iransiiiula-

tion et au\ écli.ini.'es conlinuels (]ue les corps

font entre eu\ de leurs cléments conslilutils.

ce (lui semble rendre impossible la recompo-
sition de plusieurs corps qui se sont successi-

vement formés avec les mémos éléments.

twillimoilo opère , diversaque iitensura.... nemo niiicm

l'iilaretur non innocent nisci , nisi etiant latibiis esset

nnxiiim non renasci cujiis scntcnliiv ritjor diiin clii(ni

(irai laies non resolvilur ,
qiiiim inaiininn iltiul piceti-

(iim fiieril, demonslralur.... De inimuturilalc veto nior-

lis non etl ruiio eonqueremli , ruiii seniel in nnluiinn

nnsirnm per peccaliim ingressa inorldiiliis obnuxiiim

sibi oninem vilœ nosirœ feciril diem. Kssel enini quo-
uium lecniidum atiquein modum inunurlalis diei lioiiio

pastel, si essel leinpui inlra quod iiioiî nninino mm pos-

éel;... non uuleni lalel , quiinlnm cordibui lideliuin de-

sidiœ gignerelur , ti in baplisandis puirulis nihil de

ciijiuquam negligenliii , niliil de ipsoriim essel morluli-

laie meluciidiiiii liac vero lum inaiiiissibili feticilale

iiifanliiim veheniculissime opinio illins roborarcliir n-
roris, qui graliam l)ei seenndum incrilii lioiiiinuvi dati

,

nudel conlrn fidem calholicum pnvdicare. \ idcrelur

qiiippe ineiilpabili innoienliœ hnc tola uqiiilale deberi
,

ulneniineni eoruin iiduplio praleriyet quos nullus re^tlus

perUtingirel.. . nunc auleni occulta quidem Uci dispo-

iilioiie, ted jiisia sic osteiidilnr, el quid conférai gralia,

el quid prœearicalrii merealur natura , ni née conira

donuni eleretur superbia , nec conira pcriculum cesset

ihdttiiria, elc Lili. 2, Vie. vim aiione riciiliuiii. I,c slylc

de CCI oiivrnge est f;ivor:dilo .m seiiliiiii>nl do ceux
<|iil r;>llriljticiit à S. Lcun.

(I) In nulla re lam veliementer contradicilur fidei

rhriniancc, quant de resurreelioiie inorluorutn. Aii};usl.

(î) J. J. Roiissciii juge .m cnnlniiro «pie l.i résiir-

rrclinn n'a ricii di; Mir|iieii.-iiil, puisqiw , dil d , on a

le iecrel de ressusciier les tioyés, el qu'on cherche celui

de retttttciier la pendut. [Un cherche ! Bon cou-
rnge ! ]

S74

Il est de faii (pie les rorns orpf.inisés sont
conqiosés dune m.itière (|ut ne fait que pas-
ser pour ainsi dire, (|ui se renoii\elle saint

cesse et devient successivement partie iiité-

i;raiile de mille composés ii()u\(mux. I.'lierbn

(|ui \ é;;éte s'alimente ,'iu iiion en de l'.'icide car-
boiii(|iie, de j'ciu el de ramiiioni.'ic|ue ({u'elli^

rencontre dans l'air ; itv ces (rois principeH
pro\ ienneiit des animaux ; l'eau e( l'acide car-
iionii|ne sont en (ir.iiide partie le produit dit

notre respiration ; le larbone (|iii l';jit la

b.ise de l'.n iile esl pris ;\ noire saiif; vcim'iix
à tr.i\crs le tissu pulmonaire. Ainsi noire
pripre substance sert à aliineiiler le \é;;é(al,

(lui ;'i son tour servira de nourriture soit A
noiis-m(''m('s soit ,'i d'autres lioiiirnes , on bien
deviendra la pâture des .inimaux dont la

substance passera à son tour dans n(dre es-
tomac

, et s'.'issimilera A la mMre. I,e corps
humain (lu'on dépose dans la terre s'y (b--

coiiipose en pres(]ue totalité; la partie solide
(lu s(iuelel(e, i\u\ Corme environ le 10' de la
masse totale, s'y conserve A praiid'peiiie ; tout
le reste de la substance du ( adaNre repasse à
l'élat pa/eux , el sous celte forme aliiiienle

l'iierb'' du cimetière. Mais celte herbe sera
broulée par la dent du bétail ; mais des trou-
peaux entiers \ivronl sur le ijazon (]ui rou-
vre les champs de bataille; et l'homme, dont
ces animaux deviendront la proie, et qui fera
son pain avec les épis (pie ce S(d ;i eni;raissés,

s'assimilera donc la substance d'une fiénéra-
tion d'autres hommes, et la Iransmelira par
les mêmes voies à la f;énéralioii sni\anle.

Il en résulte que les molécules matérielles
qui faisaient partie du corps d'un homme au
moment de sa mort feront partie du corps
d'un ou de [dusieurs autres hommes , même
au moment de la mort de chacun. L'anlhro-
po|iha{:ie favorise ces résultats et aup;menle,
s'il est possible , la dil'ficullé. Ou'un sauv;ige
niante un de ses ennemis, et que peu d'heures
après il tombe frappé par une balle ou soit

man^é A son tour, il est manifeste (pie les mê-
mes parties appartenaient au corps du sau-
vage et de sa victime au moment de leur
mort respective. Dés lors , il semble evitb'iit

(lue chacun ne peut ressusciter avec le corps
(piil avait au moment de sa mort , puis(iiie

les mêmes particules leur ont appartenu suc-
cessivement , et (pi'ils ne pcinenl 1rs possé-
der tous deux à la fois.

On peut encore fonder une diflicullé sur ce
que certains hommes sont privés au moment
de leur mort, et souvent depuis lonplcmps, de
quelques-uns de leurs membres. Uessuscitc-
ront-ils sans bras, sans jambes, sans nez, etc.?

el si l'on veut que leurs membres .ibsents leur
soient restitués au jour de la résurrection, on
fera observer que ces membres ont subi une
décomposition el des métamorphoses succes-
sives (pii en ont assimile la matière au corps
de certains autres hommes ; ce qui rentre dans
la diflicullé ci-dessus.

V'i-V. D. Kh bien ! ces difficultés ont-elles une
solution satisfaisante'?

U. Pour les faire évanouir il suflil t\v. citer

le texte de S. l'aul au sujet de la resurrec-



375 CATECHISME 57G

tion (1). Pour faire comprendre la succession

du corps décomposé par la mort et du corps

régénéré par la résurrection future , il com-
pare le premier au grain qu'on jette en terre,

qui j pourrit et y meurt, mais qui est rem-
placé par un autre tout à fait semblable, mais

au fond différent. <i Le corps que vous jetez en

terre, nest pas celui que vous recueillirez

sur l'épi qui lui succédera. » Et quoclsemiiias,

non corpus quod futiirum est , scminas. La
( omparaison est incomplète en ce sens que
le grain de blé qui succède au grain mort en

terre lui est comparable sous tous les rap-
ports, et en a toutes les propriétés ; tandis que
les corps après la résurrection auront des

propriétés différentes. Au corps animal , dit

S. Paul, succédera un corps spirituel, tel que
celui de Jésus-Christ (2). Mais la comparaison
de l'Apôtre exclut l'identité absolue du corps

déposé en terre et du corps qui lui succédera

à la résurrection. Cela posé, rien n'est plus

facile que de comprendre comment Dieu

l)ourra composer à chaque homme un corps

qui lui sera propre.

Cette manière d'envisager les choses donne

naissance, à ce qu'il semble, à une autre dif-

ficulté. Si le corps de l'homme après la ré-

surrection n'est pas identiquement le même
que celui qu'il avait au moment de sa mort,

ce n'est plus le niême homme, et l'unilé de per-

sonne est détruite. Mais celte objection s'éva-

nouit devant des faits tirés de l'ordre actuel

de l'existence huTnaine. Le corps d'un même
homme se renouvelle sans cesse ; et après

un certain temps , il ne reste plus un atome
de la matière qui le constituait d'abord. Le
corps de l'adulte est composé de molécules

tout à fait différentes de celles dont se com-
posait le corps de l'enfant; le vieillard n'a

plus rien de ce i]ui entrait dans le corps de

l'adulte. Et néanmoins l'enfant, l'adulte elle

vieillard, l'enfant qui sort du sein de sa mère,

et le vieillard qui se couche dans la tombe,

sont la même personne et moralement le

même corps. C'est la même personne, parce

qu elle a toujours la conscience de son iden-

tité ; c'est la même intelligence unie à des

organes que le renouvellement de leur sub-
stance n'empêche pas d'être le domaine ex-

clusif de la même âme; de former avec elle

un tout distinct qui ne se confond avec aucun
a-itre. Ainsi le nouveau corps substitué à ce-

lui qui le précédait et revêtu de propriélés

difl'érentes n'empêchera pas la parfaite iden-

tité de l'homme, quand bien même il n'y

entrerait pas un atome de la matière qui

composait le corps terrestre Ace point de

vue, l'on comprend que les hommes incom-
plets ou affectés de quelque infirmité ne se-

ront plus dans le même état après la résur-

(1) Scd diccl nliquis: Quomodo resiirgenl morliii

,

qualive ioi|ioic venicnl? InsipieJis, lu iHKid semii.as

mm vivilkalur , iiisi piiiis moriaUir. Et quod semi-
iins. r]i>iic(ir|ius(|iio(l riitiirirnt est, scminas, scdiuuiiiin

granuiii. utpiila liilici , aul alicujus c:ut<'roriiiii. Deus
aiiiein dai illi corpus siciii viilt, ot iiiiiciiique semi-
iimii prupriuiii corpus (I Cor. 15, 33-58).

(2{ Seminatiu' corpus aiiiiiiale, surgclcurpus spi-

ritualc ilbid, v. M).

rection. Pour ce qui est des qualités physi-
ques, telles que la beauté et la laideur,' la

force et la faiblesse ,... ce sont des manières
d'être qui ne sont que relatives ; l'homme ici-

bas est affecté et impressionné diversement
par ces qualités matérielles

, parce que Dieu
a voulu qu'il en fût ainsi, mais après la ré-
surrection, ces qualités passagères cesseront
d'avoir un sens et seront absorbées par les

propriétés nouvelles dont les corps seront
revêtus.

iao. D. Mais ne résulte-t-il pas quelque
chose d'absurde de cette spiritualité qui doit

être le partage des corps après la résurrec-
tion? Ces propriétés nouvelles dont ils seront
doués ne sont-elles pas incompatibles avec
celles de la matière? Ainsi les corps se trans-
porteront, à la manière des esprits , là ou
voudra l'âme qui les animera ; pour eux , il

n'y aura pas d'obstacle ; et puisqu'on les

compare au corps de Jésus-Christ, qui entra
dans le cénacle, les portes fermées, il ea
résulte que la matière pourrait pénétrer la

matière ; ce qui détruit celte propriété essen-

tielle de l'impénétrabilité reconnue par tous
les physiciens.

R. On peut répondre à cette objection de
bien des manières.
r Nous sommes en droit de lui opposer

cette obscurité complète qui enveloppe pour
nous l'essence de la matière et ?es proprié-
tés possibles. Nous répéterons qu'à défaut de
connaissance complète sur la nature de la

matière et de l'espace , on ne peut i-ien affir-

mer ou nier d'une manière absolue; si ce
n'est l'incompatibilité de la matière avec des
attributs simples, tels que la pensée.

2° En considérant même l'impénétrabilité
comme essentielleàla matière, on peutadmet-
trequeles corps traversent les corps, ne fût-ce

qu'au moyen des vides que tous contiennent.
Po! remployer unecomparaison qui, quoique
très-grossière sans doute, est ptopre adonner
une idée de cette possibilité , une matière
gazeuse ou liquide traverse une masse de
grès, et reparaît entière de l'autre côté. Sans
doute , dans le système actuel , où tout est
grossier et incomplet , un solide ne traverse
pas un autre solide, surtout instantanément

;

mais il n'est pas certain que dans un tout
autre système la chose ne puisse avoir lieu.

Cela dépend évidemment et uniquement de
l'état des forces moléculaires; or on peut
faire sur leur état une foule d'hypothèses, et

les mettre tout à fait à la discrétion de l'hom-
me ressuscité.

.
3° 11 y a une autre manière de concevoir

comment la matière ne fera pas obstacle à la

matière , toujours en admettant l'impénétra-
bilité comme essentielle aux corps. Prenons
pour la faire comprendre, un exemple
comme celui qu'on a cité, savoir, l'apparia
tion de Jésus-Christ dans le lieu où étaient
enfermés les apôtres, malgré l'obstacle que
lui oppo aient les portes et les murs. Dieu
pouvant créer et détruire à volonté, et pou-
vant exécuter cette double action dans un
instant indivisible , on peut admettre que
les murs du cénacle ont élc anéantis instan-



sn l'iiiioMiHiiuuii:

tanénionl ,
puis insLintaïK^nu'iit rrtrr^s , du

ni;iiiii^ri- à |ii'riiii'llr(> le |)a>is;i)(c du oirps de
J6siis-(',hrisl dans riiilcrvallc dori-sdcux nr-

tions. On |)out supiioscr ihi plus que ces

trois faits se sont produits dans un instant

indivisible, de ti-ilc sorte (|ut' les apâlros n'ont

pu en avoir la pcrcoption , ainsi (|Uf cela a

lieu pour certains plicnonièncs pl)ysi(|U(>s

qui sont Icllcnu'iit rapides qu'ils ecliappeiit

A nos sens ; et certes ee terme de coniparai-

son est encore inliniiiient grossier. On wiit

donc que les obstacles matériels, s'il pouvait

y on avoir de tels pour les corps re^'eneres ,

ne nuiront en rii'u au mouvement de ces

corps , puis(|ue l)ieu peut par une action du
cenre de celle que nous venons de signaler,

les supprimer instantanément pour les re-

produire de la inéine fa<;on. l^t pour que cette

action ait lieu partout et d'une maniùre in-

cessante il suflit d'une pensée divine, ee

qui répond à celte objection des esprits

étroits que ce serait obliger Dieu à créer,

détruire et recréer continuellemenl pour lu

satisfaction dés iiomines ressuscites.

Les deux solutions «jue nous venons de

donner sont satisfaisantes : car elles sont l'ex-

pression de faits évidemment possibles. .Mais

les tieux sui>aules leur sont préférables à
tous les ej;ards.

V Ce qui précède suppose l'impénétrabi-

lité comme essentielle à la matière, et cette

idée a été jusque à présent celle de tous les

pbjsiciens. Or cette idée est très-contesta-

b\ô; elle est même probablement fausse,

pour ne rien dire de plus. D'abord elle est

absolument gratuite , on ne produit en sa

faveur aucune raison réelle: car elle ne re-
pose absolument que sur ce l'ait général, que
jamais un atome de matière n'eu pénètre nu
autre ; mais de ce ijuilen est ainsi rielurlli-

ment il ne s'ensuit pas que le contraire ne
puisse avoir lieu, t^ril n'y a pas le plus petit

argument (|ui tende à inlirmer la possibilité

de ce contraire. .Vffîrmer que l'impénétrabi-

lité des corps leur est une propriété essen-

tielle , c'est d(mc aflirmer une proposition

gratuite, et par conséquent cliacun est en
droit de supposer le contraire de cette propo-
sition. Mais non seulement il est permis de
stipponer que l'impéiiélrabilité n'est p;!S es-
sentielle ù la matière, mais de plus il existe

des considérations graves qui rendent l'bv-

pollièse de sa conlingenee exlrémeuienl pro-
bable , jiour ne pas dire certaine.

Il est aisé de reconnaître en effet que
l'organisation de l'univers tel que Dieu l'a

voulu exigeait qu'il douât d'iinpénétr.ibilitc

les molécules de la matière, si ces molécules
ne jouissaient pas par elles-mêmes de celte

propriété. Supposons en effet la matière ac-

tuclleiuent pénélrable ; comme il existe né-

cessairement des forces d'attraction entre

ses molécules , sans quoi celles-ci ne pour-
raient constituer ces agrégats que nous nom-
mons les curps , deux atomes soumis à celle

action réciproque se rapprocher.iient jus-
que à co'incidence complète, et n'occupe-
raient plus loutes deux que le même espace
iaOniment petit. Uce troisième molécule
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coïnciderait avec ces deux-là pour la mémo
raison : puis une quatrième, et .ainsi des au-
tres ; lous les corps se rednir.iieiit dimc â une
seule molécule d'esii.'iee. D.ins les actions (|ui

les amèneraient en conlacl réciproque, l'im-
pulsion ser.iit impossible ; le corps fr.'ippant

se confondrait a\ec le corps frappé , el le

mouvement n'existerait p;is ; mais celte der-
nière consider.illon et beaucoup d'autres sont
parfaitement superlliies, .iprès ci- résultat
inmieiliat tjue tous les cor[ps se réduiraient à
des .'itoiiies. L'org.'inis.'ition du monde exi-
geait (bmc une force (|ui contrariât (es ti ndan-
ces ; elle exigeait donc (jue les corps fussent
«loués artiiellfiiietit d'impénétrabilité. I! n'en
résulte pas nécessairement, il est vr.ii, que
cette propriété ne préexist.'it pas à l'emploi
qui- Dieu pouvait en faire. Mais qu.ind nous
voycms d'une part ([u'il n'existe aucune rai-
son à l'appui de l'hypotliè-e de sa nécessité,

«lue d'autre part Dieu devait l;i proiluire
connue instrument nécessaire ;\ son <ruvre,
si elle n'existait p,is déjà préalablement, il en
resuite une raison sullisante de croire «[u'ille

a été produite; donc l'impénétrabilité de la

matière est probablement contingente; ci
l'on peut dans la question qui nous occupe

,

se placer solidement sur ce terrain. Dès lors

la difliculté dont il s'agit disparait complè-
tement (1).

•5" Bien n'est plus rationnel et plus confor-
me à la doctrine delà plup.irtdes Pbilosophes
catholiques , que ce principe que nous avons
soutenu au commencement de cet ouvrage :

savoir, que Dieu cnn> rrvc lous les êtres créés,

par une action positive ; ou autrenienl que
chaque instant de leur existence est le ré-
sultat d'une création qui succède ;\ une créa-
tion antérieure : car l'existence d'un être à
un instant donné ne saurait être une raison
de son existence dans l'instant qui suit. Il

est évident d'ailleurs que deux instants con-
sécutifs de l'existence d'un même être sont

deux choses distinctes : or comme à toute

chose il faut une raison d'e'Irc, ces deux exis-

tences instantanées ont chacune leur cause;
mais comme les deux effets sont de nature
identique, la cause est aussi la même pour
ch.icun, ou autrement ils sont le produit de

deux aclicms égales et semblables. L'exis-

tence dune créature quelconque n'est donc
qu'une création continue, el l'action dixine

s'exerce pour la produire à chaqui" instant

indivisible de cette existence. De jilus il est

évident que ces créations infinitésimales qui

se succèdent d'une manière continiK'. peu-

vent, pour les êtres susceptibles de localisa-

tion, être produites dans d s lieux différents.

.\insi un corps qui existe dans un point

donné A, à un instant donné, et qui n'a plus

de raison d'exister dans l'instant suivant, est

créé de nouveau dans ce second instanl

.

qu'aucun intervalle d'ailleurs ne sépare de

celui qui précède ; mais il eslcréeau point B,

(1) Ces coiiMilér-.ilinns snr rimp(5né(r.iliiliié di^ la

iiiaiicre , cl cellei qui siiiveni inniié<li:<ie«ienl peii-

vont f'iiniir <l<;s in'vns solides d.<ns les ili»iussions

t\ir le niysiérc tic rEucliùrislic.
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au lieu de l'àtre au point A. La transmission

do rexislence se fera donc en des lieux diffé-

rents ; cl l'on voit, cela posé, que celle trans-

fonnalion de l'existence locale est sans rap-

port avec les obstacles matériels (jui séparent
A et B , et par conséquent n'est pas de na-
ture à être arrêtée par ces obstacles. Ainsi
rien n'empêche qu'un corps solide ne traverse
un autre solide en ce sens. Traverser les

murs d'une chambre close, c'est exister hors
de celte chambre

,
puis exister immédiate-

ment dans l'inlérieur
,
par l'effet de deux

créations conliguës mais successives, les-
quelles sont respectivement ])rodaitcs à l'ex-

térieur et à l'intérieur. Il a plu à Dieu d'as-

sujettir l'existence des corps dans le système
de la nature actuelle à des conditions qui res-
treignent le champ local de ces créations ;

mais ceci n'est qu'un fait actuel et voulu, un
fait passager, et même un l'ait complexe et

d'un ordre moins simple que l'ordre des faits

contraires. D'après celle théorie, rien n'est

plus facile à concevoir que cette mobilité e x-

tréme dont jouiront les corps glorieux , et

(]u'aucuu obstacle matériel ne sera capable
d'arrêter. Cette mobilité sera égale à celle

des esprits, en ce sens que les plus grands
espaces s'anéantiront pour eux : car là où
l'homme régénéré voudra être, là il sera im-
médiatement

; parce que c'est là que Dieu
exercera son action créatrice. C'est en ce
sens surtout que les corps après la résurrec-
tion méritent d'être appelés des corps spiri-

tuels.

43(). D. Les corps ressuscites seront-ils im-
muables? Nous voyons la matière en conti-
nuelle transformation ; n'en sera-t-il pas de
même dans la vie future"?

R. Les métamorphoses de la matière ne
sont qu'un fait actuel, et il en est de même
de toutes les fonctions de l'organisme. Mais
il est aisé de concevoir que les corps régéné-
rés resteront dans l'état où Dieu les aura mis
primitivement. Ils n'éprouveront ni altéra-
tion ni perte; ils n'auront besoin par consé-
(iiienl d'aucune réparation. Tout cela est
trop aisé à concevoir pour que nous devions
nous y arrêter.

437. D. N'est-il pas dit
, qu'au jour du

jugement tous les hommes seront rassem-
blés dans la vallée de Josaphat? Ce n'est ce-
pendant qu'un lieu fort étroit où il n'est pas
possiide que tous les hommes puissent être
renfermés.

lî. Il est inutile de s'occuper, comme on l'a

fail, de l'étendue de cette vaiiée comparée au
nombre des hommes qu'<'lle serait appelée à
ç!):itenir. Le passage du prophète Joël qui a
inspiré celle idée doit être pris dans un simis

purement métaphorique. La vallée de .losa-
|ihal était le cimetière de la ville de Jérusa-
lem; lorsque Dieu dit qu'il rassemblera les
peuples dans la vallée de Josaphat, c'est l'é-

quivalent de cette phrase, qu'il rassemblera
les hommes dans leurs cimetières , ou, en
d'autres termes, qu'il ouvrira tous les tom-
beaux. Ou a donné encore d'autres interpré-
latioos allégoriques dans le détail desquelles
il est inutile d'entrer.

§ III. — 458. D. La foi de la résurrection
,

qui présente à l'esprit de l'incrédule tant de
matière à disputer, n'a-l-elle pas un effet

plus heureux sur le cœur du Chrétien?
H. Elle est pour lui le principe de la plus

douce consolation; car, indépendamment du
rapport qu'elle aavec l'innuortalilé de l'âme,
connue nous l'avons observé, l'amour que
nous avons nalurellemenl pour notre corps ,

doit nous rendre bien cher le dogme de la

résurrection future. Quoi déplus triste, quoi
déplus afl1igeant,que de savoir que ce corps
sera bientôt la proie de la mort , et qu'au
moment où elle aura frappé ce coup fatal

,

dont rien ne peut nous garantir, il sera jeté
dans le sein de la terre comme un objet
d'horreur, qu'il y sera bientôt rongé des vers,
dissous par la pourriture, et qu'il finira par
être réduit à une poignée de cendre ! Quoi de
plus effrayant et de plus douloureux que
de savoir que le moment de cette affreuse des-
truction n'est pas éloigné

;
qu'il ne faut

qu'une altération dans nos humeurs, une
obstruction cachée qui se forme insensible-
ment dans quelques-uns de nos organes né-
cessaires à la vie , pour nous précipiter en
un instant dans la région des morts ! El qui
serait capable de goûter un seul moment de
joie et de plaisir si l'on y pensait 1 Qui ne se-
rait dégoûté pour toujours de tous les soins
qu'il donne à la conservation de cette chair
mortelle, s'il venait à songer qu'il ne fait que
préparer des aliments aux vers qui naîtront
d'elle-même pour la dévorer ! Non , il n'y a
rien ni dans l'éclat de la naissance , ni dans
les faveurs de la fortune, ni dans les raison-
nements de la philosophie, qui puisse nous
consoler d'un si grand malheur. La seule
religion vient ici réparer les désastres de la

nature. Si le Chrétien est sûr de mourir, il

est également sûr de ressusciter. Ne vous
affligez donc pas , disait S. Paul aux Chré-
tiens de Thessalonique, de la destruction
prochaine de votre corps , comme ceux qui
n'ont aucune espérance : Ut non contristcmini
sictit et cœtcri qui. spcm non liabcnl (1 l'hcsa. 4).

Les ravages de la mort vous paraissent irré-

parables ; mais Dieu saura les réparer. Per-
suadé des vérités de la foi , lorsque le Chré-
tien jette les yeux sur ces amas de têtes dé-
charnées et d'ossements épars que l'on aper-
çoit dans les lieux destinés à la sépulture des

morts , tout cela, dit-il, revivra un jour pour
ne plus mourir; tous ces tristes débris de
notre mortalité reprendront leur première
forme; il n'y a que les insensés qui s'imagi-

nent qu(! les hommes sont anéantis par la

mort : Visi snnt ocuUs insipientium mori

( Sap. 3). C'est l'épitaphe que l'on pourrait

graver sur la sépulture de tous les humains.
Article VIL L'Enfer.

§ I. — 459. D. Comment les incroyants ont-

ils raisonné au sujet de l'enfer?

R. Les uns ont nié sans détour qu'il y eût

un enfer, les autres se sont bornés à rire de

la nature des peines qui y sont destinées aux
réprouvés; la plupart se sont réunis contre

l'éternité du supplice destiné aux méchants.
460. D. Par quelles armes doit-.on com-
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ballro ct'S difTércnls iiicK'dult's, et d'abord

CfU\ «jui no rcronuaissciil absuluinoiit puint

d'iMifor '.'

H. I)(^s qiif riioniiiio aillii^iv à la iroyance
d'un Dk'U, l't i|Ui' la nature n'a ])i)inl rossé

di' lui (Misfi^'ncr son auliiir, il ne |>rut, sans
l'inconséquciuc la plus inar(|uci-, cont'fvnir

le Muiindr.' douli- sur la i-crlilutii' de l'cnfiT.

Nier l'ont'i'r, c'esl nier Dieu lui-niénif; iroire

un i-nfi-r, r'i'sl criiirt' une rliosi- aussi dérmin-

trcc (|ue Dieu lui-niônic; car si le Maître du
monde n'est pas saint , s'il n'est pas juste, s'il

n'est pas l'ami de la vertu et l'cuiuMni du
rriine.il n'est pas: la foi tie son exislenee
n'est <)u'une illusion , et les intu'iels timides

se prostcruenl de\ant un tinloiite. Or où
est la jusliee de Dieu , t|uede\ ienl la suprême
^ainlele de Dieu, s'il plare le bien et le mal
ilans la riièine classe, et si le scéléi.it dort à
cote de l'bomMie de bien dans la nuit paisi-

ble du même tombeau '.' Ileureuv dans son
iniiiuité, il a lini en |)ai\ ses jours aboiuiua-
bles ; il a traiicbe li \ ie de siui père, bu le

sanj; de ses IVères. ravage l;i terre par le feu,

épuise tous les crimes ; l'innorence a tremblé
à ses picils , et la vertu a péri sous l'opprcs-
Siou : Dieu sejil tu et a renvoyé sa »en-
{Toance au-delà du terme de la nM)rlalilé.

Mais si cotte voniçoance n'arrive jamais, et

(|ue rim|innilé embrasse toute l'étendue dos
années éternelles, la confusion est visible

dans le muivernemont du monde, et l'ordre

le plus essentiel, le plus indispensable, y est

renversé par Dieu mémo. Détournons les

yeux d'un tableau si monstrueux , formons
nos oreilles au blas|)lièmc, cl écoutons l'ail-

mirable raisonnement que le Fils de Dieu
met dans la bouclie d'Abraham, dans la fa-

nuMise histoire ou parabole du mauvais riche:

Fili. recepisti buiui in cita lun : I.azuntf vero
siniiliter malit : Vos crimes ont joui du bon-
lieur dans le monde , et la vertu do Lazare a
pémi dans l'aflliclion. Le scélérat heureux
jusqu'à la mort, le juste const.inmiont pour-
suivi par l'infortune et noyé tians ses lar-
mes: voilà la démonstration d'un avenir où
la justice de Dieu rétablira l'ordre et parlera
contre le coupable on faveur do l'innoconl:
IS'unc aulem hic cnnsolalur; lu vcro cruciaris.
Démonstration fondée sur la nature même
de Dieu; démonstration qui prend sa force el
son essor dans la démonstration invincible
de l'existence de Dieu, d'où elle résulte de
la manière la plus victorieuse et la plus vi-
sible.

5 II. — 461. D. Que faut-il répondre à ceux
qui croient démontrer (|ue le feu de renfor
ne peut agir sur les âmes: qui demandent si

c'est dans la terre (|uo seront logés les d.iui-

nés; qui se rient dos tableaux que les pein-
tres et les prédi( atours font du séjour affreux
do la réprobation '?

H. 1° L'Iiçlisc n'ayant rien décidé sur la
nature du leu de l'énfor, et l'Lcrituro em-
ployant souvent le mot de feu pour désigner
louus sortes do jjoines el de souffrances (1)

,

(l)_/n iynem dejicies eos, iti miteriis non mbtisleiil.

P$. 15. Ignc me examiniiui. l's. 16. Trantivimus per

il est inutile de raisonner beancou)) 5ur Ij

manière dont ce fou .init sur les esprits. Si

les l'Iiilosophos avaient mieux lu nos ca-
lochismes, ils s'épargneraient bien dos raitou-
nements (I).

•2' Il n'est p.is plus f.icile de concevoir com-
ment l.i iii.'itière ,'igil sur nue àmo unie au
corps (jue do s.noir comment elle .'igil sur
un pur esprit. La physique présente donc ici

une dilliculle eg.ile à celle qu'on trouve
d.ins la persuasion d un feii m.iloriel on
eiil'or.

.'1° [Nous ne savons p.is doliiiili\oment où
l'enfer est pl.iie. Ouol(|iies 1 lii'(ib);-iens pro-
tendent, m.'iis sans foiiclement sorioiix , <|u'il

est placé d.ins I inleriiur de la terre, llo.iu-

coup de l'ères do l'Kglise repoussent cotte
idée; et S. .Vugustiu parle avec s.igosse lors-
qu'il dit : Je ne crois pus i/u'U existe un hom-
me lia monde qui puisse sitroir et de quelle
nature est le feu de l'enter et dans quel liiu il

est pliicc {2j.\— OiiiMul il n'y aur.iit aucun
lieu déterminé jiour les supplices dos réprou-
vés , ces supplices seraient encore inoonlos-
tables ; il ne faut point de prisons à Dieu
l)our s'assurer des victimes do sa colère. Nous
ni! doutons pas néanmoins qu'il n'y ait un
séjour particulier destiné aux réprouvés
coll.me aux élus. Nous ignorons jjour l'ordi-
naire le lieu de notre mort et de notre sépul-
ture; mais nous ne doutons pas que nous ne
mourions quelque part, et que nousnesovons
ciitiurés quelque part. L'ignorance du "lieu
où l'enfer est [)la( o ne peut .liïaililir on au-
cune façon la certitude de son existence. Los
mémos raisonnomonls subsistent à l'égard du
ciel, et démontrent le dérangement (|ui s'est
opéré dans le cerveau d'un certain homme
qui no croit pas de ciel, pane (ju'il n'a jx.int
de prouves qu'il y en ait un dans la Lune

,

ni dans Jupiter, ni dans Vénus IDict. iihil

a/7. Cici).

igncm el iiqunm. Psal. Co. In medio igiiis non suni
œstualiis. Lrcli. 51, clc.

(I) t .Mais lie savoir si ce ser.i proprcmenl un feu
iiinléipol, flqiicl sera préciséniciit sa naluic, c'est ce
giie rKciiliin; saillie ne décide imllf pan. <Msur(|iioi
l'Kglisc n'a rien proiioiicé. » Caléch. de Montpellier
pail. I. secl. 2, cli. 3, § 21. On lii l.i mOine chose
dans I (;.vcelleiili! Lipoiil. de la dvcl. clirél. du it-siiilc
Kleppé, imprime .i Slraslinurg on 17J0, p.cg. 7oi,
ainsi (|ne dans presi|iie tous les calécliisnies rai^oii-
iies. On p.u'. coii,iili.;r Eslius sur le i' iiv. dos Sen-
tences, dise, .il, § 1-2 et 13.—Vasquez, Din.2l3 c 1

l. 2, m J. Paiall.— p.iau , de Angel. I. 5, c. 5 • oi
siirl'.ul la noie de Tli. .Melldniis, n. 7. Leslermes de
Peiausoiit précis : A"i,//o ecclesiœ decrcio adimc obti-
imlmn udelur

, neque enim ulla in synvdu sancitimi
tlliid ett.—, ICnlin, dii D. Calniel. soil .|ii-mii eiilendc
un feu nialéi ici. avec un irés-frrand nombre de doc-
leurs

; son qu'un enlende un feu iiiélapliorioue nvoc
beauroiip d'anlres docteurs, ces peines s..i,n<uii..urs
Icrnhles dans leurs excès, inlinies dans l.-ur durée
Cl iiicoiiiprehcii.ibles à l'espnl liuniain . ( Conm, ,„r
le cl, des. ilarc). Le ménie ai.leur s'èiend beau-
coup la-dessus en expliquant le vr-r?. 1<J du cli. 7 do
lEcclesiasUque. el fait xnrr, comme Peiau

, que les

"a?n"f .'="'. '"-"'-P-T'agés Mir celle maliérc.
(-) giii igiiis, cujiismodi el m qua m li vd rernin

pane liiiiinis su liominum scire arbitrer nemiucm.
De Civilale Dci, Lb. 20, c. 16.
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ï° Les tablonux. que des esprits échnuffés

ont fait (le l'enfer soiit des choses très-élrau-

gères à la foi, qui ne nous apprend autre chose,

sinon qu'ilyaun enfer. L'lif,'lise blâme ceux

qui dans ces sortes de choses donnent l'essor

à leur imagination , et qui ont la présomp-

tion de ne pas s'accommoder d(; la simpli-

cité du dogme. Il y a un enfer , c'est-à-

dire des supplices destinés aux méchants

après la mort : ces supplices sont éternels.

Voilà ce que le Chrétien croit touchant

l'enfer; il abandonne la connaissance du

reste au souverain vengeur du crime, et sait

adorer en silence le secret de sa justice (1).

Il ne faut pas croire que quelques sages

écrivains aient prétendu donner pour des

images réelles de l'enfer les descriptions allé-

goriques qu'ils en ont faites; quoiqu'il eût

été peut-être plus conforme à la prudence

et à la vraie piété de dire simplement, com-
me Hossuet dans le Catéchisme de sou dio-

cèse : Peut-on expliquer le bonheur des Suints,

et le malheur des damnés? Non , tout cela est

inexplieublc (2).

§ 111. — 462. D. Comment repousser les

attaquesdes Philosophes contre l'éternité des

peines?
R. 1° En avouant que l'idée d'un enfer

éternel peut confondre une raison inquiet^ ,

et désespérer encore un cœur corrompu
,

nous remarquons que toutes les preuves du

(1) Quis iiovil poti'slnlem irœ luœ , el pra; liinore liio

iriiin (U!fm dinidiierare. Va. 89.

(2) Une (loiiIcMir vive cl In privation d'iiii gniinl

liieii, ;)(M'(iinpngiiéi's du rogrel et tic iJé-ii'spoir, pciivciit

donner (|n('l|nc faible idée de l'cnlei-. Un iiralenr s'i'\-

pi-inio en ces ternies : i lloninie , oiilanlde la roliginn

el do I.T veitn , vons i;oûiioz dans le sein de votre loi,

dans la |iaisilile lumière de voirie conscience, lonies

les volnpiés célestes. 'Vos joins étaient les piélncles

des jonrs éternels, et votre cœin- anticipait déjà snr la

joie fnture. Tont à ennp vons êtes tléelin de vos pré-

tentions cl lie vos espérances. Le crime est rentré

dans \oire âinc, nrie clnite a entraîné une antre clmle,

\nns voilà an loin! de l'iniquité. L'iiorrenr, la désola-

tion, le remords, le imuide >lo concert avec le ciel

contre vons; les maux du corps nids aux maux de

l'àme, la jierte des biens périssables jointe à la perle

des biens éternels : voilà ce i|ui compose le tabliaii de

vos malheurs, voilà l'état de beaucoup de péelienrs

en ce monde: vraie, mais faible images de l'enler. Ce

n'est (pi'nne partie de la main de Dieu qui a toiielié le

coupable; plus lard elle frappera, sebm l'<'Xi)rcss;oii

de Terlnllien, dans tonte sa l'oree et dans tonte son

étendue : Tola (Ikiiùliilh tiexlera percitlvinlur. t Ks-

sayons aussi de donner (pielqne idée du ciel. « Il n'y

a pas d'iioinme un peu sensible ans plaisirs de l'esprit

el du cœur (pii n'ait eu dans sa vie ipielipie nnnneiit

délicieux, ipii n'ait éjironvé les d^nx ellets d'un sen-

timent vil', ardent, d'un ir.ni-pon brûlant (pii le faisait

sortir de jui-inèine, qui l'enivrailde e(niteiitement et

de j<iie ; c'i si c'était nn transport de l'anionr divin , il

sait (|nelle en était rinellable douceur. Que cet Iionnne

se considère cnnime fixé par la puissance de Hicu

même dans ce transport si ravissant et si doux , dans

la coiitemplaiion de cette vérité si aimable à ses yeux,

dans ce sentiment si agréable , si vif, qui n'a duré

pour lui qu'un instant; qu'il envisage cette situation

trop courte à son gré, trop rapideiuenl, Iroii facile-

ment écoidée, I omiiK^ un état permanent; et il aura

i'.i ciel une idée telle qu'un peut l'avoir sur la lerre. »

Christianisme viennent à l'appui de celte

croyance ; que l'éternité des peines étant
clairement exprimée dans l'Ecriture, dans les

écrits des Pères (1), dans les décisions de
l'Eglise universelle , elle tient à la totalité de
l'édilice de la foi , et m; peut être ébranlée
sans que toutes les parties et tous les ap-
puis de cet ouvrage divin soient jetés par
terre.

2° Malgré les difflcultés que ce dogme pré-
sente, il paraît par tout ce que les Philoso-
phes y opposent qu'ils n'ont point assez
réfléchi ni slir la nature du péché, ni sur la

volonté du péché, ni sur la justice de Dieu
qui punit le péché.

463. D. De quelle manière auraient- ils dû
raisonner sur ces trois objets (2)'?

R, 1° La grandeur du crime est la mesure
de la grandeur du châtiment, et la durée du
crime est la mesure de la durée du châti-

mcnî . Un Dieu sage el juste balance les récom-
penses ou les peines sur la nature du mérite

ou du délit, pénètre d'un coup d'oeil tous les

rapports des uns et des aulres, et établit en-

tre eux la plus exacte proportion. Un péché
contre Dieu est d'une malice infmie relative-

ment à l'objet qu'il offense : il mérite donc
une peine infinie; et puisque cette peine ne
peut consister dans la grandeur des souffran-

ces, qui est nécessairement finie, il est rai-

sonnable qu'elle consiste dans une durée in-

finie. — Si le péché des damnés ne finit pas,

la peine du péché ne doit pas finir. Or, dans

le séjour du désespoir, du blasphème, de

l'impénitence la plus consommée et la plus

imsuuable ,
qui eitacera nos crimes, qui ré-

formera nos mœurs, qui rendra la pureté à nos

âmes? L'arbre une fois coupé, dit le Saint-

Esprit , se fixe après sa chute , et reste ce

qu'il est , sans prendre d'accroissement et

sans souffrir aucune nouvelle révolution :

l'àme de l'homme placée une fois au-delà du
point qui sépare l'éternité du temps, et échue

au ciel ou bien à l'enfer, vit avec son dernier

sentiment qui s'éternise avec elle, et demeure
immuable dans la sainteté ou dans l'injus-

tice, dans l'amour ou dans la haine de son

Dieu : In quocumque loco ceciderit , ibi erit

{ Eccies. ii).
2° La volonté qui produit le péché et qui

jusqu'à la mort persiste dans le péché est

une volonté éternelle dans son essor, dans sa

disposition, dans ses désirs. Le pécheur dé-

cidé contreDieu, en faveurdu péché,voudrait

pécher toujours, toujours jouir de son péché,

perpétuer son prétendu bonheur dans son

péché. La mort arrive; il quitte le monde , il

quitte son corps mémo, il quitte tous les in-

slrumentsdu péché, mais il ne quitte pas l'at-

tachement au péché.C'est un enfant qui joue à

(I) Origène a nié réternité absolue des peines, et

après lui ,' S. firégoire de Nysse , S. Jérôme cl di!ux

on trois aiiircsdctciirs ont mis certaines reslrictiinis

à cette éiernité. Mais u\itre les décisions postérieures

des conciles, l'opinion de ce petit nondire de doc-

teurs est reponssée par la tradition générale el cini-

stante de tous les antres. (L. 1>.^

^2J
Voir la note à la lin de cet article, (i-, D.)
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la lumii^ro dune bougie. La bougie s'éleint ;

il pliure le inoiiunt qui fini( son jeu. (''est

ui) n;i\ii;;iteur(|ui irtloie un rivjiL'e seiinisaiil,

cl t|ui \ciit s'y livi r; le eouratil ilr l'eau I'imii-

poiie innl;;i'^ lui il.ins le vaslo iicciii, où l.i

Iciie (le M's délices tlisparail à >es _>eu^ , eu
lie lui l.iissaiil nue des désirs el des rcfirels.

1,0 plaisir du péebé. dit S. Herii;ird, esl fupi-

lif, mais l.i iidimledu jn'i Intir di-ineure fer-

tile el obstinée dans sa iii.iliie : (Jnnd hrevr

fiêil (fiiipoTf tfl opère, him/iim rase coimlnl iii

fteriiiiiiri ri>linU<ile.S\ le peclieur imiiéiiileiit,

roiitinue ce IVre, ne mourait pas, il ne eesse-

rail de péelier ; s'il souliaile de >i\re eu-
eore , c'est qu'il suuli.iite de péelier encore :

Imo sfiiiper vitrre irllei . «( sniiiier peccare
/)o.«j!r/. Or, selon la réflexion de >. (îré^oire,

p<ipc, celui qui veut ne > i*re jamais sans

p6chô. pourquoi ne mériterait -il pas de ne
vivre jamais sans soulïrance"? .Vd/K/nam ca-
rrât fupplicio , (/ui nun(iuam vottiil carere

prcrnto.
3' Comment veut-on que la justice divine

finisse les peines des damnés"? >'eut-on que
Dieu, par un mirai'le rontraire à la simpli-

cité et à la saiîcssc de ^(•s voies, détruise une
âme immortelle pour exercer sa justice sur
le désert et le néanf.'N'cut-on ((u'il relire des
soulTrances une àmr qui n'est |>as dcM-iiue
meilleure? Veut-on qu'Hprès un certain es-
pace de temps il mette tic niveau la sainteté

el le péché, la vertu et le crime"? Car c'est là,

dit admirablement saint Jérôme ( Jn cap. 3,
Joiue ) ce qu'entraînent nécessairement vos
raisonnements contre l'éternité des peines de
l'enfer. Donnez à ces peines telle étendue
qu'il vous plaira, multipliez les années, en-
tassez les siècles : l'intje (/uollibel atinos et

ttmpora duplica , cl infinilas (Ptates congère
cri«")'nM"6ii.<. Dés que l'élernité n'y est pas, les

damnes seront cnlin rétablis dans la voie du
saint, dansTamilic de Dieu, dans leurs droits

sur l'immortalité heureuse, et pourront être

mis à côté lies Saints ; car sans cela ils se-
raient toujours damnés , et le plus grand de
leur supplice subsisterait encore, quelque
supposition qu'on puisse faire d'ailleurs. La
pureté des nveurs , poursuit ce l'ère, ne sera
plus alors dislintruée de linconlinence, la

cruauté de la bienfaisance , la charité de la
haine. Or penser un tel paradoxe, conclut
le saint Docteur, ou le dire, n'est-ce pas un
blasphème contre la justice et la sainteté de
Dieu?(>norf dictu qunque scelus esl (Ij.

(I ) La cnndiiiit? el les jiigi>mcn(s4les lioninies evpri-
leiu ici .i<linir;ililciiien< l'é|iiilé ili-s jiigniiccnls de
bien. L'Iiiuoire, dit iiii .-iiileiir céichic , immole let

nionsirei, aux yeux rfi' tciis les nycs, sur le même eclin-

fitud qu'ils ont leiiil du sang Jes iimuceuls ; el jamais
crioiiiuh lie furent environnés d'un plus grand i/iecla-

tU_{l.e lieau ; tint, du Das-Lni))., l. iO. p. 80).
Qii'csl-ce que celle vciipeancc ijuc la pn^iéiiié lire,

t)<iiir ainsi dire , des inctliaiils par le gl.iivc de l'Iiis-

inirc , sinon une espèce (réUTiiiié de lioiilc , d'op-
probre, «le iiiépiis, lie dcie.*i,iiioii el do /jaiiic? Ce
gçnrc df piinilion ii'al-il pas t|iicl(|HC niialugic avec
i'clcriiilc de rcnfcr'^et n'y iroiive-i-on pa» un argu-
nienl ad liominem en faveur de ce dogme des Clirc-
lien^'? .\prc> dix mille nn<, la posiériié regarder.i-

4(j'». D. Ne pourrait-on pas njouter encore
d'autres rédexions à celles (|ui' \ous venir
de faire'?

It. On pourrait oliscrM-r, 1 qu'une rdicioii
(|ui aiiiiiincc un Dieu iiilini en tiinl

, injini

dans s.'i sa(;c-se, iiiliiii il.iiis son aiiiiiur, iii-

lini dans ses (srAccs . doit raniuiiieer é^.'ile-

ment inliiii d.ins sa se\erilé et dans se> >en-
Çeaiucs... (Jiu- les recoinpen -es des SiiiiilM

étant éternelles les peines des méchant»
doi\eiil Iclre aussi, la jusiicc de Dieu étaiil

cg-ile dans le prix delà vertu el dans le châ-
timent du \ ice.

2 (Jue la crainte des supplices éternels
n'arrélanl qu'a\ec peine les honimes dans lu
pour.suile de leurs désirs , des supplices fjas-
sagers seiMient absolument insullisanls , el

dès lors indij{iies de la sagesse du souverain
Législateur (IJ.

3 (Jue la jusiicc des hommes punit les

grands crimes par la mort; peine en quelque
sorte éternelle rel.ili\eiiiciit à ce monde el

au poii\oir de la législation humaine, sans
([ue nous songions pourcela à l'accuser de
trop de sévérité (2).

lellc lin Néron, un Andronie avec niuins d'Iiorrciir

que le jour lie leur a-sassinai? Poiiii|uui doiic Dieu
reg:irileraii-il, après ipieli|iM's siècles, un rèprnmc
cinimii' lin liomiiie jii-le, el le placerail-il à lolé du-S

élils'?Col èUi' pur el sainl esl-il nioliis en opuusilioii

avee le vice el le crime (|ue nous auircs ! en euniiail-

l il niiilns la ilillormilè et le ilèsoi ilre ?

(1) I La jiisle dèiermiiiatiuii des pcinis , dil un
l'Iiiliisuplie (lu ce siècle, dépend du rappuri iprellcs

ont avec le giaud lini du gniiveinemenl
, qui esl de

faire observer les lois, l'eur remplir ce biil, i! n'est

pas iiéce5>;airc qu'il y ail imc exacie propoilion entre
le eriiiKî d la peine : il siillii (|iie la peine soii icllc

qn"il la faiil pour le bien piililio ; c'est à-diie (|u'cllo

snil capable, en imprinianl une jusic Icrrciir, du
procurer, anlanl qu'il se peut, l'obsetvalinn des lois

cl (l'empècliur i|ue les liomiiies , sédnils par leurs
passions, ne soient portés à les enfreindre : ainsi
loiile piinilion proporlioiiiièe à celle lin , n'csi point
injiisie. C'esl donc sur telle lin i|u'il faut nie>nrer
l'cleniilé des peines. Or je (lemanile à celle fonic

d'Iionimescriiels, fourlies. denalmcs,a(lnliere>, inces-
tiieiix, sacrilèges el parricides, ipii ions les joups
inoiideiil la terre de crimes ; je leur demande ipu^llc

impression lerail sur leurs esprits la menace d'une
punition bornée cl passagère, pnisiiiie, dans les iiiii-

ineiils terribles de passiu.is el (Je l'nrriirs, souvent la

crainte des peines èleriicllcs ne peiil arièkr leur
fariMicbe emporlemenl; puisque, suspendus au des-
sus des ahinies clerneis pir un lil qui peiil se rom-
pre i cbaipie iiisianl, on voit ces liomnies , dans une
aH'reilse séciirilé, aiguiser lraiÉi|iiillemeiit le poignard
qui doil ég"rger riiinoccnce '? t,'nc deviendrait donc
le genre Inimain si ce frein manijuaii ciicure à sa
piïiversilé'? Une fatale expciieiicc nous pn.uxc que
réieriiilé des peines

,
que|i|iiu ici lilile (prelle soil,

ii'esl pas irop forle pour nous dèlouruci du crime.
Cette piiniliiin esl donc proporliuiinèe au but (|Ue s'cjl
pioposé le LègisI (leur seprème de piëvenir, au'ai l

qu'il se peiil , linfraclioii de ses lois, hi clic est pio-
piirlioiinée à ce luit , elle w'v-l doue point injuste.
IA'X|éricnce, en iiroiivanl sa iièeessitè, en (lèiifonlirt

la jnsiice. tfteft. pliil. el liiiér. sur le l'oime Delà re-
ligion naliiielle, par .M. Tbonias.

{i) Il esl vrai , dil S. Aiiguslin
, quir le senliiiunl

de celle mon passe; nais lenèl ne passe pas, cl
c'csl surtout ce que se propo,c U loi. Car la prc-
iiiièrc el la plus direcU iiiloïi'ri de la loi net nug
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4.° Que li's païens mêmes ont professé l'é-

tcrnile de l'oiifer, qu'ils en oui reconnu Té-

quilé et célébré sa pleine victoire sur le crime :

sedet œternitmqm sedeHt

infclix Thesus (i)
'

( ALiieid. 6. )

Enfin , si malgré la faiblesse de mes lumiè-

res et les bornes étroites de mon intelligence,

je trouve tant de raisons et tant de motifs de

m'attachcr à la croyance d'un enfer éternel

,

puis-je douter que cette éternité ne soit fon-

dée sur beaucoup d'autres raisons bien plus

satisfaisantes encore et bien plus invincibles,

cachées dans la sagesse de Dieu, dans la jus-

tice deDieu, dans la sainteté de Dieu, puisque

ma foi m'assure qu'elles y sont, et que je

suis absolument incapable de connaître, par

les efforts de mon esprit , toutes les richesses

de ce profond abîme ? Cette réflexion regarde

toutes les vérités de la foi.

§ IV. — 463. D. Pourquoi l'Eglise prie-t-

elle Dieu de délivrer les âmes des fidèles tré-

passés des supplices de l'enfer (2) , si ces

supplices sont éternels , et si l'arrêt qui les

ordonne est irrévocable?

R. Jamais l'Eglise n'a prié pour les ré-

prouvés : elle fixe ses regards sur le moment
qui termine la vie des fidèles , et prie Dieu

de les délivrer, ou plutôt de les préserver de

la damnation , de les faire passer de la mort

à la vie (3). Il ne faut connaître ni les usages,

ni les prières , ni l'esprit des solennités

de l'Eglise pour ignorer qu'elle envisage

commi! présents tous les objets dont elle

s'occupe. Ellecélèbrela nativité, la résurrec-

tion, l'ascension de Jésus-Christ, tous les

mystères et tous les événements qui l'inté-

ressent, comme s'ils s'accomplissaientactuel-

ïemenl. Par là l'attention des fidèles est

mieux, soutenue , et leur dévotion plus ani-

dc idiinncnler pour iniclqne leiiips le criminel sur

qui elle lance son arrèl -, mais p.ir cet ai-rêl irrévoca-

ble olli- pénètre jnstpie dans l'avenir, et sa vue

principale est de le relianclier \iwr jamais dn com-

merce et de la soeiéié des vivanis , dmil elle l'a jngé

indigne : Qui vero morU' mnlcUitur ,
nuimjnid mormu

qiia occidilur ,
quœ brcvis est , fjiis aupitlhhiin Uges

œslimiiiU ; aul non potiiis (juod in sempiternum eum

uuferunl de socieJale vivi'nliiim '!

(1) On ne peut point dire ici qn'aVi'iiiiim signilie

fort longtemps
,

pnisipie le poète oppose l'euler à

une espèce de purgatoire , qui est , selon lui , déjà

irés-long {jEneid. 6, vers. 545) , ni ([u'œteimwi signi-

lle jusqu'à la mort, comme dans Horace ;

Serviel œternum qui parvo nesciet nli;

car ici le pas de la mort est franchi. Platon dit ex-

pressément : < Les inécliants sont précipités dans

le Tarlare pour n'en sortir jamais. Ces lourmeiils

sont aussi horribles qu'ils sont éternels i (In Phed.).

€ On peut, j'en conviens, faire peu de cas de ce

que je dis; mais, après avoir inùrenient rélléchi

et tout hirn examiné, je n'ai rien trouvé qui soit plus

selon 11 sagesse, la raison et la vérité > (^i Gunjia ).

(2) Absolve, Domine, animas omnium fidelium de-

{unclnrnm de pœnis inferni et de profundo lacu; libéra

eau de ore leonis, etc. (Offert, pro def.) Expressions

qui pourraient en (imtUiue sorte aussi s'appliquer au

purgatoire, puisqu'elles sont métaphoriques dans

quel(|ue sens qu'on les preime.

(5) l'\ic eas de morte trausire ad vUam, Ibid.

niée. C'est d'où vient le proverbe, Deprœtcnd
gaudet Eccleaia. Souvent même elle envisage
l'objet de ses fêtes comme n'étant pas encore
arrivé, et semble le chercher dans des jours
éloignés (1).

4.66. D. Si la croyance d'un enfer est si

raisonnable, pourquoi l'Eglise reconnalt-
ellc un purgatoire , où les peines sont pas-
sagères?

R. C'est comme si je disais : Puisque la

peine de mort est due aux criminels de lèse-

majesté ,
pourquoi un bannissement de quel-

ques années est-il destiné à des hommes
coupables de moindres fautes? Je ne sais s'il

y a au monde une persuasion plus raison-
nable que celle d'un purgatoire. Je conçois
qu'un Protestant imbu des préjugés de sa secte

peut résister à toute autre preuve du purga-
toire; mais s'il est de sang froid, il ne se sou-
tiendra pas contre ce que la raison lui en ap-
prend.Voici comme s'exprime sur ce sujet un
écrivain philosophe et chrétien (2) : L'âme de
l'homme qui cesse de vivre sur la terre est

appelée au tribunal de Dieu : ses œuvres et

ses vertus déposent en sa faveur; la loi

qu'elle a saintement observée s'élève pour
la défendre et pour la faire couronner parmi
les Saints. Une faute légère , une faiblesse

presquimperceptible , un petit défaut insé-
parable de la mortalité, se montre dans la

société de tant de mérites. Vous qui recon-
naissez un Dieu juste , qui adorez un Dieu
miséricordieux, et néanmoins un Dieu en-
nemi de toute iniquité, incapable par son
essence et par sa nature de laisser .entrer

dans sa maison quelque chose d'infecté par
la contagion du péché; diles-moi quelle se-
ra la destinée de celte âme juste, et néan-
moins chargée d'un péché; sainte, et néan-
moins marquée par une faute contre la

sainteté; amie deDieu, et portant néanmoins
dans son sein quelque ennemi de Dieu? Son
péché sera-t-il placé avec ses vertus , sa fai-

blesse sera-t-elle couronnée comme son cou-
rage, les œuvres chrétiennes seront-elles

confondues avec les œuvres de la fragile hu-
manité? Non, vous n'osez pas le croire, et

les adv ersaires du dogme du purgatoire n'ont
osé le dire clairement eux-mêmes. Mais quoi!
cette âme infortunée sera donc réprouvée
éternellement sans pitié et sans ressource ?

La pureté de sa foi, la vivacité de son espé-
rance, l'ardeur de sa charité, des œuvres
saintes sans nombre et sans mesure parle-
ront en vain pour elle, et Dieu fermera les

oreilles à tant de voix qui se font entendre à
la fois avec tant d'énergie et de raison ? Gar-

(1) Hornle, cœli desvper, et nubes pluantjusium....

Excita, Domine, corda Kostra .ad pra'parandus Ihiiget

niti lui vias, ut perejusadventum pttrificatis libi menlibus

servire tiiercamur.— L'on ne peut dire, avec quelque»
Calvinistes, que les Grecs prient pour les morts,

parce qu'ils pensent que le jugement des hommes
est ilifféré jusque à la Cn du monde; puisque les Grecs
couviermeut que lontrs les prières du monde ne peu-
vent sauver celui qui est condamne par ses œuvres.
Ils délestent la doctrine de Théopliilacle, qui ensei-

gne le contraire.

(2) Perpéluilé de la loi, tome 6.
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dons-nous bien de le penser. En le pensant,

notis .lUanuorions rcvrcllcnf»' et les piTfi'c-

tioiis inlinios du souxTiiin .M;iilr('(lu iiintiilf.

Non , Kifii ne nicUra janiai> tlaM^ un iiirii..'

raii;; tli- tlioscs , et n'iMnflo|i|MTa jamai>

tlaiiN un uiouif suri la suriirisc l'I la ni.ilitf,

la laitilt'sse et le criiiif , la distratlion dans

la prièrent l'abaiulon total dr la prière, le

mensonge uflicienx cl le parjure dete>lalile,

riiiiiMiue de liii'ii Miuiilc dr i{uel(|U('-< laelies

légères et le seeler.il nci\e dans son ini(|uile

Il purilier.i l'un et réprouver.! l'.nilre. Il t-st

le bien de toute sainteté , et en même temps

le Dieu de louli' justice, l'ne ;une sainte, mais

marquée de toute souillure, n'entrera pas

dans sa demeure, parce qu'il est le Dieu de

toute sainteté : et elle \ entrera, parce qu'il

est le Dieu de toute justice. Il la réformera

donc, il perreclionnera l'éclat de ses vertus,

établira la pureté de sesa'U\res, et la pla-

cera enfin d.ins s.i gloire. \'oiià le fondement
inebranlalde de l.i croyance du purgatoire,

et la conclusion ((ue nous devons tirer des

attributs incontestables de notre jufje et de

notre Dieu. Delà \ient quedetous lesdo|;mes

de rKjflise calliolique il i\'\ en a i;uère de plus

répandu , de plus {leneralement reconnu par

ses adversaires mêmes, que le dogme du
purgatoire. I.a connaissance d'un Dieu juste

et saint a réuni les religions les plus enne-
mies , les plus opposées, dans la crojance
du purgatoire, c'est-à-dire d'un ilelai de la

récompense éternelle, où le juste est encore
justifié, et où le saint est encore sanctifié;

où un Dieu offensé ne condamne |)as , cl où
un Dieu magnifique ne recompense pas,
parce que sa colère ne va pas jusqu'à la morl
du coupable, et (|ue sa libéralité est arrêtée

par les delils de Ibomnie juste et cependant
coupable. Sages de l'antiquité, vous l'avez

enseigné dans vos livres yij, poêles profanes,
mais sublimes, vous l'avez célèbre par vos
chants 2'. Peuples séduits par le prétendu
prophète de l'.Vrabie , votre .Mcoran le pro-
fesse i3;. Hébreux anciens et modernes, vous
êtes d'accord avec les Chrétiens : vous croyez
le purgatoire i . El vous Grecs indociles,

sépares de l'Kglise par un schisme long et

opiniâtre, n'êtes-vous pas ici contraints de
vous joindre à nous contre des sectaires in-
conséquents? Peu importe que vous contes-
tiez sur le mot; en priant pour les morts,
TOUS reconnaissez en effet ce que vous niez
en apparence , et rejetez dans les termes ce
que \ous professez en réalité » (5).

(l) Pl.ilo in Tima'o.

{i) Virg., I. (i iEneid., v. 730.

(5) Oiiirai .\ leur, a C.ird. Cusa.— CliroD. Turc,
a LunircTo, p. 62.

(i) Les Juif-, anciens cl modernes prient pour les

moils, malgré la rroy.nice d'un enfer cleriicl. Ce
n'esl que par des failles cl drs iniiglnaiions ridicu-

les, une quplipics-uiis condiaiieni l.i conséi|ueiicc

que iKius lirons de ces prières pour la réalliti du
pursatiiire.

(5) Nous avons respecte d^ns ce chapitre la lliéorie

de Tailleur sur rétemilé des peines, parce qu'elle

paraiir.i solide à Ijeaiicnup de leilciirs •. parce que
SCS moyens sont ceux ciu'oiii > :i.|il(iyés géuéralc-

Catkcu. Puilos. 1.
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j 1. _ Vin. II. I.espreuvis qui élablissenl '.a

vérité du ('.bristianisme en général, ne sont-

elles pas insullisanlis ponrli\er la croyance

des l.bretiens , puisipii' d.ins le si-in menu* du

leur relii;i<>n il v a différentes sect<'s '.'

U. la religion calbolique a les preuves de

ta Ncriti- par r.ipporl .lux différentes com-
munions cliretirnnes , comme le Christia-

nisme en gi-neral est disliiigne par des c.i-

ractêres propres de toutes bs autres religions

du monile.

MiH. D. (Juelles sont les marques princi-

pales qui fondent la distinction de la religittn

catholique'.'

U. t^e sont les (piatre prerogati\es insep.i-

rablesdela véritable Kglise , (ini. siii\anl la

doctrine du comile de Nicee et l'aveu de tous

les sectaires, doi>enl la distinguer de toutes

les autres. C'est d'êlre une , sainte, catholi-

que, apostolique.

{; 11. _ .VGi). U. Conmient ces quatre carac-

tères sont-ils propres à l'Eglise catholique?

Faites voir d'abord ce qu'il faut penser de son

unité.
,

U. Les sectaires de tous les temps oiU etc

aussi divisés entre euv qu'ils l'ont été à lé

gard des catholiques : ils ne se sont reunii;

que dans la guerre qu'ils faisaient à l'ancienne

ment les SS. f'eres, cl ceux aussi que nous cniend.pns

développer loi.s los jours dans la cliaiic cli.eliei.nc.

Toutefois il e:,l certaines qiiclions qui ..ous sen.blçiil

demander une discussion plus ai.profoiid.e. lolks

que la malice inlini.; renfermée J?'!*. '« l";'^.''^''

«

la peine éiernelle inériice par le redie f.mdee sui

la r..ison que la malice du (KJcIie e.l permanente

et indélélMle. Ces quesiioi.s deliwies qui se re-

trouvent periiétuellenieiii sous la plume des pliilo-

sophes et .les ll.éologiens de tous les a-cs, soit qu ils

Yii„neniadi>.iner sur le lib.e arbiiie de l l.omme.

6oii .m'ds s'olloic.nl d'éclairer de liimieies nuiivellcs

laliiile i,a.>>ai.te établie entre le bien cl le '"^l. ^o'

enlin.iu'ils o eut sonder les t.bncs doulonieuses et

profondes do l'Iiumai.ilé, ces quesiions nous "" .P^f"

'sn>cepl,bles de preuves ei.coieplusdeci>ives. Puis un

cerla.n nombre de points fort graxes,.pi.
^«l-'f

»''«:

raient à ce cl.apit.e , n'y sont meinc pis touches. Les

co.sidéiaïioiis'et l'importatKe du M.jel imus on

cn.aïé à traiter sa m.tiere d'une façmiconplele. On

l J.ivcr.. dans une disseï talion platée a la lin de, lo -

vrage le résultat de nos méditauo.is sur ce *"je«; ""

sieurs raisons nous ont engage ^
''^' P^»»

=""'=^;:^,f,;"*
le corps du l.xre. D'abord, parsa foi ineel =•»" «'^^"l"^;.

de l'c^t ni en harmonie m eu propoiiion avec le

rcMe de l'ouvrage; en sccoi.d lieu non, ii avons pas

cru devoir substituer simplement nos vues a etllc» Oc

raulenr. d.ais une matière où les siennes i.envcniuu,

préérécs :k.x nôtres. Enlln surtout, que .|u eulie e

^^ soii notre conviction ^^V'^':^"' ?V:'^:":Z':
,;„s idées avoc les principe, de la loi et les exigences

• sévère, nous < royoïi» qu files

au jugement de» antres, cl

irôle do l'opinion calboliqoe. tncoieue-

cetle sanction, qui, nous l'espérons, ne

de la llièob'gic la pins

doivciil être soumises

subir le conlr

i:r:um,ï:rrï;sr;;;;;^Jtùe;edo.lèirete.uieal'éeart

et enliere.nenl séparée du reste pour ne P;» «•^'"

promettre col ouvra;;e aux yeux des P'^r*"»"'^^^ ' "';,

'

raison ou à tort, lepiulior.nenl les principes qui loin

l'ubjelde noire disserialioa ^a).

(,i) In pliismùr cianion n-usa oonv.iincuq.u- celle'li^-

s^rrialion i)rLiilUe uouc udre el nous avons pris lo parti

do la supprimer.

[Treize^
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Eglise. Les mêmes hommes n'ont pti se tenir

à la même croyance , Us ont varié dun jour

à ïautre ; le moment où il; se sont séparés

des Catholiques a été le commencement de

lincerlilude la plus générale el l;i plus incu-

rable. Nous aurions mauvaise grâce de pré-

tondre mieux démontrer ce point que n'a f;iit

Bossuct dans \' Histoire des variations. L'E-
glise catholique est la luême dans tous les

siècles, dans tous les pays de la terre
;
jamais

ses enfants nesesontdivisés dans la croyance

des dogmes une l'ois décidés par l'autorité su-

prême. L'unité de doctrine qui , selon I Ecri-

ture (1) , est la règle et le grand cavacière de

la vérité ne se découvre que dans la comînu-

nion romaine.
MO. D. D'où vient que les sectes séparées

deTEglisecatiioriquenont pu s'accoi (1er dans

la profession d'une même doctrine?

R. C'est qu'elles n'ont aucun poiht fix«» qui

les réunisse. L'Ecriture, qu'oîliS prennent

pour leur unique juge, ne s'explique pas elle-

même, et elle est l'occasion ,
quoique très-

!ts quiinnocente , de presque tous les déb:

divisent les différentes sectes. Il est impossi

ble que , sans la croyance dun tribunal in-

faillible, il y ait jamais une parfaite unanimité

dans la foi. Ce serait un hasard merveilleux

si, dans ce tribunal
,
plusieurs personnes ou

des nations entières avaient exactement la

même croyance. Or ce n'est pas le hasard

qui doit former l'Eglise de Jésus-Christ, dont

tous les membres nont nécessairement qu'un

cœur et qu'une âme. L'idée même de la reli-

gion en général s'oppose à une foi arbitraire

et indépendante d"un juge souverain. Qui dit

religion dit un nœud sacré qui lie et unit les

esprits et les cœurs : les Païens eux-mêmes

s'en sont formé celte idée. Or sans un cen-

tre dunité, sans un point Gxe, sans un tribu-

nal absolu et infaillible, sans un oracle vi^ ant

qui détermine tous les esprits , il est absolu-

mcntimpossible que les hommes, faits comme
ils sont, viennent à dire et à penser la même
chose : bars de l'Eglise romaine l'on ne peut

donc trouver celte unité parfaite de religion,

ce premier caractère de l'Eglise, que nous

faisons profession de croire en récitant le

symbole: El unam. Ce qui faisait dire à Bos-

suet : Nous sommes catholiques par la même
déinonstration et par tes mêmes principes qui

nousont fait c/iren>HS...Nodsavonsvu {Ci-des-

sus 213 et suiv.
)
que quiconque renonçait à

l'autorité de la vraie Eglise ne trouvait plus

de terme qui arrête ses incertitudes et qui

fixe ses doutes. Dès qu'on quitte la barque de

Pierre, on peut dire comme l'infortuné pilote :

aune me ponlus Itabel, jactnntqiie in littorc vatti.

(rneid.lib.G.)

471. D. Ne peut-on pas dire que les sectes

séparées de l'Eglise gardent une espèce d'u-

nité par rapport aux articles fondamentaux
de la religion ?

(t) MnllUitdinh aitlem crvdcnliimi erat cor wium et

(imnin unn. Acl. -4. Idipsum dicnlis onmcs, el non sint

in vobisschisinala, sitis iiidein perfecli in eodem sensu

et in cadein sentenlia. 1 Cer. 1 . l'iel miiiin ovile et

unus pasior. Jgaii. lU.

R. r Jamais on ne parviendra à déterm'i-

ner ces articles fondamentaux , à les distin-

guer des articles plus ou moins importants ;

chaque secte rejetant comme non fondamen-
taux les articles oiî elle erre.

2" Le motif qui nous fait professer les dif-

férents articles de la foi chrétienne, c'est la

révélation divine , c'est l'autorité du tribunal

érigé par Jésus-Christ. Or ce motif regarde
également les articles fondamentaux et non
fondamentaux. Il n'est donc pas possible d'ex-

cepter ceux-ci , sans ébranler le fondemci\t

de ceux-là.

S° Les articles fondamentaux, quels qu'ils

puissent être , ne sont pas moins incertains

que tout le reste dans les principes de la ré-

forine, puisqu'ils dépendent de la manière
dont chaque particulier interprète l'Ecriture,

en se servant du droit qu'il a de ne s'en raj)-

porler qu'aux lumières de son esprit et aux
jugements de sa raison. Après les exemples
(le Carlostad, de 5!uncer, des Anr.baptistes,

de Zwingle, des Sacramentaires, de Calvin et

de mille autres, qui dans leurs écrits les plus

insoutenables s'appuyèrent toujours sur les

mêmes principes, le Socinianisme el la secte

des nouveaux Ariens ne tardèrent pas à don-

ner une nouvelle preuve des égarements dans
lesquels il était nécessaire que la raison hu-
maine allât se jeter, en suivant les traces de

Luther et des premiers docteurs de la pré-

tendue réforme.

h^2. D. N'est-il pas aussi difficile de se

persuader l'infaillibilité de l'Eglise que de se

persuader tel article en particulier, puisque

cette infaillibilité est appuyée sur des passa-

ges (1) dont il faut connaître l'aulhenticité ?

R. L'idée de l'infaillibilité de l'Eglise , de

l'unité de ses dogmes, d'un tribunal su-
prême résulte de l'idée même de la reli-

~" ' au-gion et de l'idée d'un Dieu sage et vrai

de la véritable religion , comme
de

nous
le dire : quand les passages en

question n'existeraient pas, celle vérité serait

hors de toute atteinte (2).— Supposons qu'un

leur
yenons

(1) Tu es Pctrus , et super hune peiram œdificabo

ecclesiam weam, et porlœ infcri non prœvcilebunt ad-

icraiS cam. Mauh. 16, 13. Si quis Ecclesiam nonmi-

dierit.sil libi sicul ellmicus et publicanus Mallii. 18, 17.

Ecclesia Dei vivi columna el ftrmamenttim veritalis.

1 Tiin.3, 15.

(2) On voit par là combien il est faux que. par

nti cercle vicieux, nous jirouvidns l'inlaiHihiliié de

l'Eglise par l'Eciilure, et rinlailliliilité de l'Ecrilure

par l'E^libe : puiS(|ue l'idée d'une église infaillible

résulte de l'idée d'une religion en général. Nous con-

naissons donc celle infaillibililé iiidëpcnJamnienl de

loul texte d'Eeriiure el niènte avant de croire .i

la révélaiion complète de toutes les ligues de l'Evan-

gile. Ce livre est pour nous d'abord un monument
hisloriquc, dans lequel nous trouvons la foinJatiOii

de la religion clirélienne ; et ce nesl que par l'au-

lorilé de l'Eglise qui résulte nécessairement do l'é-

tahlissement'de celle religion que nous admellmis

sub^éqnenlment la vériié , raullienticilé, la révéla-

tion , et l'explication particulière de toutes les lignes

et de tous les mots de celle Ecriture. C'est ce que

S. Augustin a exprimé par ces paroles : Ego vera

Evangciio non crederem , niii me Ecclesiw commoveiet

aucleiittis. Du reste quoique l'infaillibililé de l'Eglise
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protesl.int se pcr$(ia<IAt aussi

«•lussi riii'ii'iiu>ti( la sa^'t'sst' d'imc li'IIi- cxpli-

cutittii (luil (iiiniii- à l'Mcritiii'i' , trime li-llp

iiiodilicaliiiii (lu'il a|>|ii>rtc aux iloi^nii's dt' la

r('liL;iiiii , (|iu' li- (;;illioli<|uo si- in-rsuailc l'iii-

failljliilitc (If rKglisc , sa sccU' n'i'u s«>rai( pas
nuiiiis ilc'sunic. Il lu* faulriiil iiicon- i\nv ilu

lion sens pour se rnnv.iiiKri' (jiu' ces Iri-

liuiiaus pii>ï's ne soûl qur dos sources dr
sfhisiiics l'I des écoles d'uue reli[;iou arlii-

Iraire.

473 l). Quoiqu'il soil ais^ df se pcrsua-
•ler que la \raii' Mijiise c-l iiifailIiliU' , n'est-

ce [>a-. un lra\ail iufiiii do roilierchcr qiiolle

osl celle qui jouit ofTectivonieul de l'inrailli-

bililo •.'

H.
!
Uieii u'ost au coittrairi" plus ricile(|up

de recoiiuailrc celle (]ui jouit de ccKe iufail-

lihiiilé. D'altord toutes les socles A peu lires

avoiu'iit (ju'elles uo sont pas inraillibles.

Ttjutos celles entre autres qui roiinent les

\arit'tes du iirolestanlisine nient le dugnie
l'ondauienlal de l'inraillibilité do l'I-lglisr

;

donc aucune ne saurait cire ri!i;li>e infailli-

ble. La reconnaissance do coite infailliliilit6

est donc un caractère ossoiiliel do la ^éri-

labie E(jlise. Or l'^gliso ca(boli(iue possède

recaractùro, à l'exclusion de prcsciue toutes

les autres. A ce point de vue, rKj;!ise grec-
tiue pourrait seule peul-ètn i nlror en com-
paraison avec l'Ile. .Mais nous prouverons
plus bas quelle uian(iue de certains autres

caractères essentiels à b".

4"'». D. La doctrine de

l'IIILO>()l'lllgi !•;. -f),

raciloQiont ol jiuirs coosèquonte, (jiie les ponlifos ri Ioh
cont iles ont tenue à I égard dos doctrines et
des docteurs.

475.
; I). Mais un concile universel, le Con-

cile de Kiniini, u'a-t-il (las sanctionné l'.Vria-

ni>uie?et un l'ère n'a-t-il pas dil en |iarl,iiil

de celte alTaire : /;'/ sliipuit vlbi> loliit .se

fsse Ariduum 't

R. Les 'rbé(do(!iens et les Flisluriens occlè-
siasti(|Ues ont donné des explicalicjiis satis-
l'aisanles sur le fait dont il s'anil. Ce n'est
(pi en présent Mit au\ l'èns du Concile des

et à double sens

véritable Kglise.

de

lirifaillibilé de l'E-

lise n'es(-olle pas \i\eiiient coinbaltue i)ar

s jugements contradictoires qu'elle a rendus
sur les mêmes objets , par e\; mjile , la let-

tre d'Ibas et les écrits de Tliéodoret.approu-

\és cl condamnés dans dos conciles géné-
raui î

R. Je laisse à prouver amplement .'lux

'fliéologiens que celle lettre et ces écrits n'ont

pas été approuvés au concile de Chalsédoine,

quoi(|ue dans ce concile on reconnût l'orlbo-

doxie personnelle des deux auteurs; je me
conleule de faire une observation générale

propre à satisfaire à toutes les ubjections do

ce genre. Dans l'allaque dos erreurs domi-
nantes , il arrive très-naturellement que les

personnes les mieux inlcutionnécs semblent
donner dans une extréiiillé o[)posée, et s'é-

carter de ce milieu si étroitemi ni circonscrit

où se lient la vérité. Or rien n'est plus rai-

sonnable que de ne pas confondri' les défen-

seurs peut-être trop ardents de l'ortliodoxie

avec les partisans dune erreur reconnue.
Do plus la coiulamnation do certaines er-

reurs peut être quelquefois dangereuse dans
le moment où il s'agit d'anéantir les erreurs

roulraires. C'est sous ce point de vue qu'il

faut envisager la conduite quelquefois iné-

gale ,
quelquefois même opposée, mais tou-

M' puisse èlrc dirfcicnieni prouvée p.ir rEoriliire
,

on coiiÇ'iii qiii> ^cv|)^e^sil>n de celle infalllil)lliié puisse

s'y IroiivtT çà il la ; mais ce u'esl (|iic p;ir l'.iuturiic

de l'Kvilise que nuus coiinaissnns d'une manière ccr-

laine el infaillible le sens de ces telles, !;ens que
nous n« pourrions juger .tuiremcnl que d'imn . nnii^re

plus ou inoili; pii'babie. (L. ;

sens (lue les

is nar>iiirenl à oblenir bur adliésion.
la fraude fut iiiiinédiateiiiriit n ioiiiiih'

formules perlides

.Vriens

Maisb
et les l'ères du Concile protostèn nt ctmlre
les inleiitions qu'on leur a> ait iirolées. Outre
cela beaucoup défèques n'aNaieiil pas sjgtié
la formule arienne, et le nombre des signa-
taires était très-in.érieûr à celui des éNôqiies
ré|)andus partout . (t le pape Libère entre
autres, qui proloslèrent immédiatrmont con-
trôle résultat du Concile. Ce résultat no sau-
rait donc élre regarde comme une décision
o'euiiiéuique.

1

S 111. — 470. D. Commenl la sainteté ost-
e!lo un caractère propre à l'Eglise catliu-
liquo ?

R. Tout ce que lious avons dit des heureux
effets du Christianisme et de ses \ict(iires

sur les monstrueux désordres des Païens a
été opéré par les Chri'tiens unis au corps de
lEglise universelle , soumis au concile, au
pape, aux é\é(iues. ('e n'est ni l'ouvragedos
Kbioniles , ni celui des Donatistes , ni celui
des Luthériens. L'Eglise catboli(|uo est la

seule religion qui cons(;rve et qui maintienne
dans toute leur vigueur les lois et les prati-
ques qui conduisent é\ideiiiment à la vraie
sainteté. Elle seule a les sacrements dont usait
l'ancienne E-^lise; elle seule a formé et forme
encore ces héros chrétiens dont nous admi-
rons la sainteté eminenle. Il faut ignorer ab-
solument l'histoire, ou bien a
comme les

que c'est dans le si

leanti

dogmes , pour ne pas convonî
in de la seule ElMIso ca

• les faits

L'nir

a-
t)ioli(|ue que se sont formés tant de grands
Saints dont nous admirons la >ie, dont Dieu
lui-même canonise les vertus héroï(iues par
les merveilles les plus et lalantes. Sans re-
monter jusqu'aux premiers siècles, de quelle
l'glise étaient les Antoine, les Hilarion, les

Albanase, les Hilairo. les Martin, les Basile,

les Jérôme , les Augustin, les (Grégoire, les

Léon, les Isidore, otc.'.'A quelle Eglise étaient

attachés S. Anselme, S. Bornant, S. Domi-
nique, S. François d'Assise, Ste Thérèse

,

S. Charles Borroiuée , S. François Xaviei',
etc.? Les Eglises séparées de la Catholique
oseraient-elles , contre la notoriété des faits ,

se vanter que tous ces Saints et une infinité

d'autres ont été de leur communion? Non,
ces hommes vertueux n'ont point eu d'autre
foi que celle do rivglise catholique, qui seule
a ledroit int't>utest.ilile de les regarder comme
ses enfants et comme ses éléu-s.

477. D Les miracles (jui onl illustré la vie

de ces célèbres serviteurs de Dieu ne snnl-
iU pas aussi une preuve de la saintctâ
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des dogmes et de la morale do l'Eglise

R. Il n'en faut pas douter, puisque la seule

Eglise catholique scsl toujours gloriGéeavec

fondement des miracles que Dieu opérait

dans son sein. Un roi arien reprocbait au-

trefois à ses évoques d'être en ce point bien

dilTérenls des Calholiqucs 1); et un auln-

abandonna cette secte par cette même consi-

dération ,
qui lui parut un argument invin-

cible (-2). LesProtestants, malgré les intrigues

de leurs premiers chefs, n'ont pu controuver

un seul miracle dont la croyance fût reçue

de leur secte. Us avouent même ouvertement

qu'il ne se fait pas de miracles chez euK, et se

contentent de nier ou de ridiculiser ceux de

l'Eglise catholique. Toute la politique des

c'onvulsionnaires a également échoué dans

limitation des miracles. Grand préjugé en

faveur de l'Eglise romaine! Si quelque

fausse religion est parvenue à répandre par-

mi ses prosélytes la croyance des miracles

,

ce ne sont pas des miracles examinés par

des gens intègres et éclairés , approuvés so-

lennellement par des hommes dont on ne

puisse suspecter ni le discernement, ni l'im-

partialité, ni la vertu.

478. D. >'e faut-il pas convenir que l'Eglise

d'aujourd'hui est bien inférieure en sainteté

à l'Eglise primitive? Quelle différence entre

nos évèques et ceux des premiers temps, en-

Ire les religieux de la Thébaïde et ceux que

nous voyons aujourd'hui en Europe !

R. On ne peut trop respecter la primitive

Eglise ; mais la haute idée qu'on en a ne doit

pas servir à nous faire mépriser l'Eglise des

derniers siècles. Dans la primitive Eglise ,

parmi beaucoup de sainteté, il ne laissait pas

de se glisser des relâchements (3) ; et dans

l'Eglise des derniers siècles, parmi les relâ-

chements qui s'y sont glissés, il ne laisse pas

d"y avoir encore beaucoup de sainteté II y a

aujourd'hui plusieurs abus réformés qui

avaient subsisté impunément durant des siè-

cles. En comparant sans préjugé l'état de l'E-

glise de nos jours dans toutes ses parties

avec son état dans les premiers siècles , on

trouvera que les avantages qu'elle n'a plus

sont remplacés par d'autres. Erasme, qu'on

peut citer hardiment sur ce sujet, après avoir

développé ce parallèle dans toute son éten-

due, conclut que si S. Paul revenait sur la

terre , l'état actuel de l'Eglise ne lui déplai-

rait pas (4). — Il y a eu dans les premiers

siècles des évèques qui ne seraient pas fort

applaudis aujourd'hui ,
qui , dans la souf-

france des persécutions ou dans la poursuite

des hérésies, sont accusés de faiblesse : et il

y a aujourd'hui un grand nombre d'évêques

qui , dans les premiers temps eussent pris

(1) Leinigilde. Greg. Turon. , I. 9, C 15. Hist. do

l'Eglise gallicane, t. 5, p. 238.

f2) Rccarède. Ibid.

Jô) 11 n'y a q\i;i lire les Epîlres de S. Paul, les

iicles des apoires, les Histoires ecclésiasiiques des

trois premiers siècles.

{i) Si Paulus lioiUe viverel, non improbarel, opinor,

prœsenlem Ecclesiœ stntiim. In hominum vilin inctania-

rei, cic. Epist. scripla lû29, pridlcntwias nov. ediia

ColoDiuilSil.

place entre les Pères de l'Eglise. Si nos reli-

gieux sont moins austères que ceux de VE~
gvpte et de la Syrie; ils sont plus éclairés,

plus cultivés, plus utiles, ils ont substitué

l'étude au travail des mains ; et les livres dont
ils ont enrichi les sciences \alent bien des

nattes et des corbeilles (1). La plupart sont
plus orthodoxes et plus solidement attachés

à la vraie foi. On sait que le schisme et l'hé-

résie ont différentes fois ravagé les déserts

de la Thébaïde avec une facilité extrême , et

qu'aujourd'hui ces monastères , dont l'austé-

rité est encore la même, sont le séjour de
l'entêtement et de l'opiniâtreté dans l'erreur,

comme ils sont la retraite de l'ignorante et

de la superstition. Le nombre de nos reli-

gieux étant beaucoup plus grand, il n'est

pas surprenant qu'il y ait parmi eux des

âmes lâches et inutiles, des hommes profa-
nes et remplis de l'esprit du siècle , et quel-
ques-uns qui, en matière de dogme, imitent

l'entêtement des moines de l'Orient (2).

§ IV. — V79. D. Pourquoi un des carac-
tères de la véritable Eglise est-il d'être ca-
tholique ou universelle ? et en quoi consiste

ce caractère ?

R. Selon les Prophètes, le royaume da
Messie doit s'étendre jusqu'aux extrémités
de la terre, et n'avoir pas de fin. Les Apôtres
ont constamment regardé toutes les nations
delà terre comme le domaine de Jésus-Christ.

Les Pères ont de tout temps réfuté les héréti^

ques par leur petit nombre. — La catholicité

de la vraie Eglise consiste, 1° à renfermer
successivement toutes les nations dans son
sein , selon celte promesse : Bubo tibi gentes

iKpreditatem tiiam, et possessioitcm titam tcr^

tiiiiws terrœ [Psal. 2) : Je vous donnerai les

nations pour héritage, et votre empire s'é-

tendra jusqu'aux extrémités de la terre ; 2° à
avoir dans tous les temps une étendue qui
puisse être regardée comme moralciuent
universelle, [non en ce sens qu'elle règne sur
la presque totalité des hommes, mais en ce
sens qu'ayant d'ailleurs sous son empire une
grande partie du genre humain, elle pénètre
partout et ait <à peu près partout un certain
nombre de prosélytes. Or ce caractère con-
vient à l'Eglise catholique , et il n'est aucune
autre religion ou secte qui le possède à degré
égal, ou même qui eu approche.

480. D. N'existe-t-il réellement aucune
secte séparée de l'Eglise romaine qui puisse
lui disputer l'universalité. Il y en a qui S0!;t

fort réjiandues, l'Eglise grecquerègnes'ir bien
des millions d'hommes , et quant au Prntes-
lanlisme il est répandu aujourd'hui a peu
près partout ?

R. L'Eglise grecque ne compte pas en tout

63 millions de fidèles ; nombre qu'elle n'avail

jamais atteint , et qu'elle ne possède aujour-

d'hui que par le fait de l'augmenlalion pro-

gressive de la population de l'Empire russe,

(1) Voyez les remarques de M. Saas sur l'Ency-

clopédie, au mol Frères de la Chnrilé , (<ù l'aiiteur

réfute ce que les rddaclcurs de ce Dictionnaire

avaient imaginé contre les études des religieux.

(•>) l.e Clergé de France a monlré pendant la ré-

volution un cour^ige digne des premiers siècles.
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qui est C(-nsoi' appartenir ;'i la relit;ioii urt-c-

«|i!^'. Df plus, luirs (le la lUissic, rilc fst luii-

(incc dans les prinincps nttoiiiani's <( ^rl^-

i|U('s proprcniiMil dilcs ; ce (|ui i-sl un carac-
lèro nc|;alif tlcratliuiiiil»'. I.i' IVott-slantisiue

nt' rorini' pas une l^nlisc , mais un asscni-

l)la{;(> incohérent d'une niullilude de seeti's ,

dont la totalité atteint à peine (i(l niillii)iis

d'Ames. Pe sorte (|ue le M'Iiisnie pree et le

Protestantisme reunis n e^'.ili'ut pas à tieau-

roup pri^s le nombre des lidéles do l'iiglisc

romaine.
D'un autre ctMé. le Protestantisme n'est

pas répandu par toute la terre comnu' notre

l-lplise: et le t'i'i(-il. que l'on ne pourrait lui

appliquer eel altiiliut de eatholicite , par<'4>

queee n'est pas um- Kplise, mais un assem-
blage de mille prétendues Kplises , loul-;\-

fait dilTérenles t|iianl à leur s> mbole . et iliuil

les plus iiiiport.intes ne forment (|u'une petite

fraction du nombre total. .Ainsi le l'roteslan-

lismo reunàt-il sur 5(K) millions d'boimiies,

que, dans de telles conditions, il ne pourrait

prétendre à l'attribut d'universalité, attendu
qu'il ne sera jamais luir l'"plisc.

De plus il faut (d)ser\er que le Protestan-

tisme cluv une très-u^rande partie de ses

adeptes se réduit maintenant au |)ur déisme ;

et que dans la \ ille (le (lahin, les pasteurs
ou\-nu^nies ne reconnaissent plus la divi-

nité de Jésus-lllirist. .Vssurément un tel culte,

si l'on peut même se serv ir de cr mot, aurait

mauvaise pràce de prétendre à la (]ualile de
rallioli(]ue. lui l'ail, il n'a pas cette préten-
tion ; et le témoipnape même de tous les en-
nemis de ri'^irlise romaine décerne cxi'lusi-

vement à celle Kplise le titre de catliolique.

lùilin il faut observer que le l'rolestan-

tisnie ne saurait prétendre pour l'avenir ù des
conquêtes (jui lui permissent de disputer le

pas à l'Eglise romaine. 11 a bien éviilemnicnt

ntleiiit son apogée, et tout le nuuule avoue
qu'il est aujourd'hui dans une période de dé-

tToissanre rapide, l.e catholicisme envahit
largenuMit son emi>irosurune foule de points;

et tous les efforts de ses prétendus mission-
naires , soutenus par les énormes largesses

des sociétés bibti(|ues, ne produisent pas le

dixième des résultats obtenus par les mission-
naires catholiques, avec des moyens incom-
parablement moins considérables (1). ]

't8l. 1). iju'cntendez-vous par la qualité
A'tipostolique que vous attribuez à la vraie
Eglise?

U. J'entends que l'Eglise a constamment
enseigné ce (|u'elle enseigne aujourd'hui , et

que les hérétiques n'ont jamais pu marquer
avec quelque vraisemblance l'épociuo d'un

(I) Les rccclicsdcssociéics bibliques anglnlscsaiicl-

pnoTil aujoiinl'hiii 2.Ï iiiillinns do francs. — Celles de
i'OEiivrc de In PropacMlion de la foi, iloiil la France est

lecriilre, cl i]ui s'élcveiil prrgres^iveiiiciil depuis 18

ans, n'ont encore alleinl, en I8J0, que ta somme de
2 millions el demi. Or, nu lémoignageilcs proleslants

eux mêmes, les conquêtes de leurs missionnaires ne

sauraient entrer en comparaison avec les noires. Il

est vrai cjue la vie des nii-sioiiiiaires 3n!.-lals répan-

dus dan» rOcéanie n'est rien moins qu"évan(;é|j(|ue.

(L. D.)

changement dans ses dogmes. J entend»
qu'elle est établie sur le fondemeiil des Apfl-.
(res, cfunme parle .saint l'.iul (l);que|rs
ev éques de l'Eglise romaine sont évidenuiiciil
les sui'cesselirs de ces premiers pasteurs

,

• l que les t^atholiques il aujourd'hui croieii,
les mêmes choses que crov aient les premiers
lidèles, instruits et giuivt'rnes p.ir les Aprt-
Irc!.. Il n'v a que cette llglise dont les ann.ile^
incontest.ibics m.irqiient bien cl.iirement l,i

succession CDUlinuelle de ses p.isleurs. Sainl
irénée déduit cette smiession dans l'I'iglisc

de Home depuis saint Pierre jiis(|irà Ebu -

thére : S. Optai juscpi à .^irice, .S. Augustin
jusipi'à .Vnastase, et . depuis AnasI.ise, tou.s
les écrivains ecclésiastiques la tléduisenl jus-
qu'.'i Pie \ Il , (|ui remplit aujourd liui le siège
de saint Pierre, et cela sans ([ue les plus
grands .idv ersaires de l'Eglise romaine osent
s'inscriie en l'auv contre ce catalogue de tous
les smcesseurs du iirince des ApAtres. il en
est de menu- de tous les évêchés huulés , ou
par les .\|iotres , ou par leurs successeurs

,

ou par les papes. Nous y trouvons une liste

suivie des prélats (|ui les ont gouvernés jus-
(|u'au premier (|ui a reçu sa mission dune
autorité légitime. Aiuiin évê(iiie n'a jamais
éHf" reconnu légitime évêi]ue dans l'i^tllisn

catiioli(]ue (juautant (|u'il était uni de
conuniiniou à la diaire de Pierri' , comme
parle saint Jér(^me, et cela par la profession
d'une m(''me doctrine el d'une même foi trans-
mise jiar les A|)ôlres, vi en particulier par
leur chef, qui est ï.iint Pierre, le vicaire de
J6sus-(;iirist. el le souverain pasteur de son
bercail. Ouelli" autre religion peut présenter
une succession ssi niarciuée et si connue '?

Ouellc secte a osé feindre une chaîne de jias-

leurs légitimes si serrée et si bien suivie ?

C(in[infjaii( talr quid liœrrtici : c'est le défi

(lue donnait Terlullien à tous les ennemis de
l'Eglise catholiiiue ; ce défi si hardi et si sûr
a gagné bien des forces et de l'importance
de[)iiis Terlullien. Il parlait de la sorte lors-
que l'Eglise ne comptait pas encore ileu\ siè-

cles ; ((u'eiit-il (lit si une succession non-
interrompue de dix-huit siècles s'était n)on-
trée à lui par les titres el les moniuiients les

plus manifestes et les plus incontestables ?

« Il y a toujours, dit Itossuet . ce fait malheu-
reux contre les héréti(iues, ils se sont sépa-
rés du grand corps de l'Eglise. Mais pour
nous quelle consolation de pouvoir, depuis
notre souverain pontife, remonter sans in-

terruplion jus(|u';'i sainl Pierre établi par Jé-

sus-Christ , d'oi'i , en reprenant les p(mlifes
de la loi , on va jusqu'à Aaron et Moïse; de
là jusqu'aux itatriarches et jusqu'à l'origine

du monde"? Qm-lle suite! quelle trac'itiun !

quel enchaînement merveilleux ! » ^ <( Vou-
lez-vous, disait un orateur célèbre (2], avoir
une notion générale des lierétiques? la voici

telle que je la tire de l'Ecriture : Ce sont des
Iionunes, dit r.VpAtre saint Jude ( A'/), v. 19),

qui se séparent eux-mêines : Jli suiit (jui st—

{\) Snpcrœdificali super fundamenlum apotlolo-

riini. Rpli. % iO.

(2) Uourdalone ; Pancg. de S. Thoma».
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gregant temelipsos. C'est-.\-diro, dos hoinmos

qui, par un schisme malheureux , enlrclien-

neiU au iiiilieu du Cliristianisincd-îs sociétés

particulières au préjudice de l'unité ; des

hommes (jui se t'ont dos intérêts à pari; qui,

comme parle saint Augustin, se glorifient

d'un certain chef dont la secte est aussi nou-

velle que le nom , Pra'sumentes de nencio quo
duce mio 'lui cœpit lieri. » — Il n'y a point

d'hérétique auquel on ne puisse dire ce que
disait l'ertullien à ceux de son siècle : Qui
êtes -vous? doù venez- vous? Cette seule

question devrait les ramener à la vérité (1).

En matière de dogme , la croyance de nos
Pères est un excellent argument i2) ; l'Eglise,

suivant la promesse de Jésus-Christ, doit

durer toujours : celle qui n'a pas toujours

été, n'est pas la véritable (3).

482. D. L'apostoUcilé de l'Eglise romaine
est-elle aisée à connaître ?

R. Autant il y a de liturgies, d'usages, de
cérémonies , de prières , de tableaux portant
l'empreinte-de la vétusté, autant y a-t-il de
monuments de l'ancienneté de nos dogmes

,

autant de dépositions contre les prétentions

des novateurs. Un homme de génie s'écria un
jour en embrassant un pilier d'une ancienne
i.athédrale : Ceci est trop vieuxpour être fniijc.

Un autre (4) disait que si les hommes se tai-

sriient. les pierres déposeraient contre les

hérésies (5).

483. P D'oîi vient que le goût des contro-

verses et des disputes qui ont si fortement
aiîecté les savants des deux derniers siècles,

est aujourd'hui presque anéanti ?

R. Ce changement vient moins d'une mal-

(t) Allemlile ml Abrnliam palrem vestnim , et ad
Saram iiuœ peperit vos. AtleiutUe ad pelrnin de qua

cxc'ni eslis el ad cavernaiii laci de qua prœcisi eslis.

Isai. 51.

(3) Sicut loculus est ad paires nostros. Luc. 1

.

(3) « Dans celK; rniifiisimi de seclcs, dit 15ns,uol,

qui siï vanlaiont d'êlre clii'élicnnes, Dieu ne iiiaiiqiia

pas à son Eijlise ; il sut lui CDiiserver un caiacieie

(l'autorilô que les hérésies ne pouvaient prendre...

Elle éiail apostoliiine ; la suite , la succession , la

ciiaire de l'unité , Tauloiité primitive lui appaitc-

iiaicnl. Tons ceux qui la finiltaienl l'avaient pi'c-

mièrenicni refonnue cl ne pouvaient cITacei' le

caracièie de leur imnveaulé ni celui de leur ré-

bellion. Les Païens eux uiéuies la regardaient comme
celle qui étail la lige, le tout d'oii les parcelles s'é-

taient ilélacliées, le irnnc toujoins vif que les br^iii-

ijics relrauclié s laissaient eu son entier, i Discours

sur l'ilh'oire univers. 2' part. Le savant prélat prouve
resoliservations parles (énioign iges dcCelse, d'Auj-

niian-Marcclliu, ilc l'enipereui Anrélien , etc. Le
passairc doit être lu en entier si l'on veut bien saisir

toute la force et l'évidence de la vérité qu'il élaldit.

(4) Si lii lacuerint, tapides clamabunt. Luc. 19.

(5) Pour ne pas trop m'élendre sur ces matières

que les coutrover.'iisles (uil trailée.sdans le plus grand
dëlail

,
je suggérerai la lecture le deux petits trai-

tés, l'un du père d'Orléans , inlilulé : Méthode courte

et facile pour discerner la véritable religion citrclienne

d'avec les fausses : Paris, chez Berton. L'autre, du
P. Lessiiis, De capessenda vera retigione. L'espril de
parti peut résister aux réllexions simples contenues
dans ces (1(mix ouviagcs; mais un esprit droit et

dégagé d'une mallicnreu-:e prévention ne peut y trou-
ver que racfjniescenieril le plus entier.

heureuse indifférence pour les choses de ia

religion , que de Icvidencedes principes qui
établissent l'unité de la véritable Eglise et

la nécessité de se soumettre à son aulorité.

On a pu les combattre, ces princii)cs, dans
la première fermentation que Luther et Cal-
vin mirent dans le • esprits ; mais tôt ou tard

la raison revendique ses droits, et l'enthou-

siasme de l'erreur est reconnu pour ce qu'il

est. Dès qu'il est démontré que, hors du sein

de l'Eglise, on ne tient à rien , qu'on ne sait

ce qu'on doit croire, ni ce qu'il faut ne croire

pas, toutes les controverses sont à terre , et

l'on est catholique ou l'on n'est rien. Nous
renvoyons à ce que nous avons dit L. 3, ch.

4, §2," n°21.3.

§ Vl. — 484. D. Quoique les différentes

sectes luthérienne, anabaptiste, arienne, etc.,

ne puissent s'attribuer les caractères de l'E-

glise romaine, l'Eglise grecque, si atten-

tive à conserver les anciens rits, les litur-

gies, les sacrements, la hiérarchie, etc., si

déclarée contre les hérétiques des derniers

temps, ne peut-elle point jouter avec celle

de Rome , et se parer du titre de seule Eglise
véritable ?

R. I" 11 conste par l'Ecriture que c'est à
Pierre que Jésus-Christ a commis le gouver-
nement de l'Eglise universelle; il est prauvé
par toute l'antiquité que Pierre a établi son
siège à Home. Oîi est-il dit que Constantino-
ple soit le centre de l'unité catholique? Si

cette détermination dépendait du caprice des

hommes, bientôt tous les liens du corpsmys-
tique de J. C. seraient rompus par Icbrao-

.lement du centre.
2' Tous les docteurs de l'Eglise d'Orient,

les Clément d'Alexandrie, les Albanase, les

Basile, les Cyrille, les Chrysostômc, etc.,

ont reconnu la primatie de Rome, n'ont fait

qu'un esprit et qu'un corps avec l'Egli-se de
l^ome : autant ae témoins contre les préten-
tions des Grecs modernes.

3° Les Grecs modernes ont eux-mêmes re-

connu solennellement, aux conciles de Lyon
et de Florence , la nécessité de renoncer à.

leur schisme et de s'attacher au centre de
l'unité

,
qui est le siège de Pierre. L'empe-

reur eu personne, dans le concile de Flo-
rence, s'est soumis au chef de l'Eglise uni-

verselle. Voltaire (1) parle de cet événement
comme du triomphe le plus complet de l'E-

glise de Rome. Le même auteur observe
qu'en 1703 Démétrius, chassé du trône de
Russie, en appela au pape comme au juge de

tous les Chrétiens. Le duc Basile a reconnu
la même qualité dans le pape durant la léga-

tion du P. Possevin. LeP.Papebroch (2) mon-
tre que les Russes n'ont suivi que fort tard

le schismedes Grecs. En Pologne, Transylva-
nie, Syrie, Grèce, Perse, etc., un grand nom-
bre de Grecs adhèrent encore aujourd'hui à
cette Eglise, comme à la mère cl à la reine

de toutes les Eglises.
4° [Il résulte de ce qui précède que l'Eglise

(1) Annal, de l'cnip. l. 2, p. 87. Ibid., l. 1, p. 1"8.

(2) Àct. SS. mai., i. {. Eulieni. Grxc. et Mosc,
n.ll.
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(;rfi-qui' lu- [lossc^ili' pas l'aUnliul i\r l'Apos-

tolicili- ,
|iuis(|u'flli' n riiiii|>u 1 1 di.iliir <i«'s

pasteurs légiliims. Ndus a\oiis |l^l)U^é li-

ilcssus ({tic la r.tlluilicilé ne lui aiiparti'iiail

pas (luvaiil i^r. Illlc iiiaïKpic doiu' d'au itiuiiis

iliMix allribiils lie la vérilalilc K[;lisi'.l

5" I.'i(:ii(iiyiui' priidijiiiusc, la stupido su-

pprstitidii où sont rî-iluils les peuples et les

ministres de retle F^lise is(>lt''e, entraînent

néeessairenienl les{;rauds abus et les ilosor-

(Ires énormes qu'un lui reprnclie en niatiAre

de rclii;ii)n; di-nuis nii };raiid nonilire de siù-

clos, (Ile n'a plus ou de ddcteur côU'^lire , ni

lie roncile qui ait iiuTité quelque attention.

Les derniers Grecs savants , tels que IJe.ssa-

rioii , Mlatiiis. Arcuiiius , etc., ont été atta-

clu^ à rK};Iisc niinaine. « Si l'on lait le pa-
rali("'lc du clerpe i;ree avec le clorgt' latin, dit

Moiilesquieu
, I;, si l'on compare la conduite

des pajies avec celle des patriarches de Con-
slaiilinople, l'on verra des gens aussi sages

que les autres étaient peu sensés » (2).

'iSo.D. !.e siéj;e de Home, qui est le centre

de IKirlise callioliijiie, i)enl èire anéanti; car

rettc » ille |icul cire détruite par des barbares

ou jiar iiuelqiie accident physique : eu ce cas,

que devient le poiiil sur lequel porte tout

l'édifice de la hiérarchie?

U. plusieurs auteurs ])ensent, avec beau-
coup de vraisemblance

,
que la promesse àc

conserver l'I-lglise , et conséquemmeut la

promesse de conserver la succession de ses

chefs , emporte la conservation de la ville

^]l\\ fait le siège de leur épiscopat, puisque
c'est cet épiscopat qui fait le titre et le lien

de la succession : mais quand Rome périrait,

la succession des é\èques subsisterait tou-
jours comme l'Eglise a conservé la succes-
sion de plusieurs évéques dont les sièges sont
tombés au pbuvoir des infidèles ou d s héré-

tiques; comme les papes ne perdaient rien de
leurs prérogatives lorsqu'ils résiliaient à
Avignon : et quoique l'exercice de l'autorité

éj)iscopale à Rome suppose celte ville réelle-

ment existante, la primalie du pape, la di-

gnité de vicaire de .lesus-Chrisl , et la suprê-
me autorité dans l'Kglise, ne sont bornées à
aucun lieu pour l'usage de leurs droits, et

ne sont alladiées à '.'évèché de Rome que par
voie de succession. Pierre le vénérable appli-
que iiigéniensemenl à la résidence papale ce
vers de l.ucain :

reios lioHlanle camillo,
iHic r.oim fiiit (3).

(I) Grniul. et décad. des Romains, c. 22.

(i) La plus graiiili- pai lie de TEglisc grccinie, qui
se CDiiipose (Ii's pripnlaliMiis de la Russie, est sous
raiil"ri c ile-piili|iic du e/.ar, <pii s'esl cniisiitiKS chef
spiriliiel, cniiirin' le til Henri VIII en Ai gloiorre. Les
a(r.iir>'8 ec(l(isia.-.liiiiie3 sotil ceii-ijes dirig(>es par un
synode ipii csl enliéruiiicnl dans la main des;) police.

Toni le inoiidc s'accorde à rcconiiaiuo qu'il n'y a pas
dans loiil le rlcrj^é ^lls^c iiiif oiiibro d'iiidcpcBdaiicc
in de dijîiiilé Son ignorance lui ôie toule ispece de
considérailon, cl dans les maisons de l'arisiorraiie

msîe, les popes sont mis sur la même li^-ne que les
val;is. (L. U.)

(3) On peul voir sur celle nialiére une pelitc

,

mais savante dissertation : l'.pitiola Silladpi

c pente,
a Lapide,

i VII. — V8(». D. Ces (piatre caraclArrs qui
distinguent la religion ( allmlique de Inuie!)

les hérésies ne la séparent-ils [las aussi de
l.'i secte des incrédules et des Pliilosnplies

impies?
R. I.a chose c%{ évidente parce que nous

.'ivons dit en différents endroits de ce (^;i(é-

chisme 1 ^ ; I leur peu d'iininn, leurs dispen-
sions, leurs cdiilrailiclions conlr.islenl d'une
manière bien frapp.inle avec l'iuian imité des
eiifanls de l'Eglise catholique. Dieu exécute
sur eux l'arrêt prononcé conlj-e les ouvriers
de la tour de lîabel (-i); souvent le mr^me
auteur renverse ses propres principes, et
détruit dans uii endroit ce (jii'il établit d.ms
l'autre: leurs langues, comme dit le Pro-
phète, se sont tournées contre eux-mêmes (.ï).

2 Nous .ivons vu aussi où conduisaient leurs
princij>es, et quels effets y èl.iieiit iiisépara-
bl(>iiient attachés. Nous en avons parlé sel .n

la rai.son [W) , et d'après l'expérience (;>).

3^ Nous a\ons prouvé (\\u' le nombre des
vrais incrédules était très-pelil , (|u";\ [leine

en troin ait-on qui le fiiss(Mit :ibsoliimenl : les

uiaiires de l'iriéligion avouent (|ue leur doc-
trine n'est point pour le peuple, (pie le peu-
ple lie peul ni la goûter ni la mettre en pra-
tique. Le peuple lûl-il tel (|iril doit être jiriur

en profiler, les Philosophes se meltraienl-ils
en état de la lui enseigner? les verrait -on
parcourir toutes les régions de la terre ,

vc

i;i causa an suminus poiilificalus n romana crr/iii.i

avelli et nlio iransferri possit ; Augustoauiii, 1782.
L'aiiieiir réfute d'une manière pérempiolre un petit

lirochiirairc et iiti massif coinpil lU^iir
, qui rrn-

ilaient le premier siège de rEgli>e dé'pendaiii du ca-
price des h'immes et du clioc des èvéneiiienls.

(I)L. 1, c. I, § '}, n. 7. L. 3, c. 2, §5, n. 207.
(2) lit dixerunl : Vniile

, {aciiimia iwbh civilatcin

cl lurrini , cujtis ciilmcn pçiliiigai nd avlum !)($•

tendit autem Doniiiius el dl.ùt.... Discindnnws el eon-
fiindnwus ibi liiigunm corum. ut nnn audiat iiniitquii-

que voccin proxinii siii. Alque iln divisilcos Doiiiinus...
et cessareriinl œdijicnre civitniem. Ceii. 11. Diri$i sioit

nb ira vulius cjus. l's. .'il. Dividi' tinguas corum ; quo-
ninm vidi iniquititcm cl eoiHradiclioncm in ciiit-ale.

Psal. ;>i. i Je cmisiillai les l'Iiilosoplies, dil J. J.

Rouspcan, je l'euillitai leurs livres, j'exiiniinai Iciiri

diverses opinions, je les trouvai lous tiers, allirina-

tifs, dogmatiques , iiicnie dans leur sccplicisnic pré-
tendu, n'ignorant rien, ne prouvant rie:i, se mfii|uant
les uns des autres ; et (:<• poini, commun à tous, me
parui le seul sur leipiel ils ont lous raison. Triom-
phants ([uand ils allaiiuent, ils sont «ans vigueur en
se défond-.ini. Si vous pesez les raisons, ils n'en ont
que pour détruire. Si vous comptez les voix, cliacuu
est réduit à la sienne. Ils ne s'accordini que pour
disputer. Les écouter n'êiaii pas le moyen de sortir
de mon incertitude > (Emile, i.Z, p. 27). i Quelles
sont les leçons de ces amis de la sagesse ? A le? en-
tendre , ne les prendrail-cui pas pour une troupe de
charlatans ipii crient ( liacun de son côté sur une
place publique : Venc? à moi, c'est moi seul qui no
trompe point > (Discours couronné par l'acad. de
Dijon, en I7.S0).

{3j Infirmaiœ sunlcûnlia (Oilinguœ cornin. Ps. 63.
Voyez le Déisnti- réfuté, la Ilcliijion tengée de tincri'
dniité par l'incrédnlitc même, etc.

(1) L. 1,c. 5, u. 120 et suiv.

(5)1.. 4. c. 3, .irl. C.|IO, n. 382.L. J,<!. I.n.l
et smv. L. 3. c. 2. 5 G. n. 208 L. S, c. ?l, J 5. n.
-?iii
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faire à toutes les mœurs , à tous les climats ,

pour y t'-tablir le fruit de leur npostolat? La
reli{îion iiattirellc qu'ils voudraient substi-

tuer à la foi , n'existe nulle part, tandis que
l'Eglise catholique multiplie ses enfants dans

toutes les parties du globe , embrasse dans

l'essor d'une charité immense toutes les na-
tions de la terre, porte jusqu'aux extrémités

du monde ses secours et ses lumières , et y
fonde de nouveaux empires cimentés du
sang de ses ministres. k° A la vérité, leurs

erreurs sont pour la plupart fort anciennes;

on en trouve la réfutation dans les Ecritures

ri) , dans les SS. Pères, dans les Théologiens
de tous les siècles : mais malgré cette an-
cienneté l'on ne peut les considérer comme
un corps de doctrine transmis par une lon-
gue suite de générations aux raisonneurs du
dix-huitième siècle, parce que dans cette

tradition il ne peut y avoir plus d'unité, ni

plus d'ensemble que dans la doctrine même.
Les erreurs s'oublient et se renouvellent;

ensevelies durant des siècles, elles reparais-
sent par intervalle pour l'épreuve des âmes
fldèles et le malheurdes Chrétiens lâches (2).

(1) Tous les propos de nos iiwiérialisies soiil ex-

posés au second chap. de la Sige^se. On voit par là

fju'ils ne sont rien moins que le Irnit des progrès de
la piiiliisopliie : Dixerunt enim cogiltnites apuil se non
recle : Exujuum et cum lœdio est leinpits viliv noslrœ,

cl non csl lefrigerium in fine liomims, et non es/ </«!

agnilns sit reversns ub infeiis : quia ex niliilo mai sti-

rnus, et posl hoc erimus lanquuin si non fuerinms :qno-
niam funiiis flnlus esl in nniibus noslris : et senno
scintilla ad conimovendiim cor iwstnim : quia extincla

cinis erit corpus noslrum , et spiritus diffundelnr tun -

quant mollis 'aer.... Venile ergo et frunmur bonis qtiœ

sunl , et utamur crealura tnnqiinm in juvénilité celeri-

ter, eic. C'est exacienieni le sommaire et le résultat

des deux volumes du Sijstème de la nature.

(2) Je ne puis ni'empéclier de répéter ici ce (|ue

j'ai déjà dit de la voie de prescription et du genre
d'argument qu'elle présente contre les incrédules

modernes. Si onVemploie avec discernement, et le

secours des lumières que présente l'Iiistoire des ci-

reurs de l'epril humain, elle ne peut èlre que d'ini

Irès-grand efl'et. Quand il est reconnu qu'une docirine

qui s'élève conire celle de l'Eglise, a déjà existé dans
des temps anlérieurs, et qu'elle a élé anatliénialisée

dans des conciles, nu regardée généralement comme
opposée à la croyance des fidèles, on ne l'evaminc
pas davantage, à l'exemple de Tertullien, on la con-
dainne par vo'ie de prescription. Pourquoi ne l'eraii-

on pas la mêrm: chose avec les sysièmes des Pliilo-

SDplies ? Tomes leurs extravagances ont déjà couru
le monde , Ou dans leur tolalité ou dans les divers

détails de leur eiisenihle. Il y a trois ou quatre mille
ans que le code des maiérlalistes esl , comme nous
venons de le voir, amplement délaillé, rejeté avec
pitié dans les livres samis. Les sophismes de Baylc

,

de Voltaire, cordreia Providence, ne sont qu'une ré-

pétition du Manichéisme. Le système d'une création

lortuile est aussi ancien qu'Epicure. La mer univer-
selle qui prodiiit tout est une invention de Thaïes

,

etc., etc. Or si ces imaginations ont fait anciennement
l'objet de la risée des Sages, si elles sont tou)hées

dans l'ouhli et le mépris, est-il raisonnable de s'en

occuper et île les discuter de nouveau? Ne suffit-il

pas de montrer qu'elles ne sontpas neuves et qu'elles

ont déjà été fléirics au trihunal de la raison, que le

genre humain lus a connues , et qu'il les a jugées
indignes de sa croyance ? .Sic facilius traducentur dum
ante jam tune fuisse deprctiendiiulur, aut es iis qtuB

jtiin fuerunl, seminu sumpsiise. Terl. de Praesc, c. 53.

Les vérités de la religion sont de tous 1rs

siècles, elles ne dépendent ni du temps, ni

du goût des hommes (1).

CHAPITRE Vil. Examen de quelques matières
particulières.

4-87. D. Outre les guerres que les Philoso-
phes font aux preuves et aux mystères de la

religion, leur critique ne s'attache-t-elle pas
particulièrement à d'autres matières ?

R. L'objet de leurs déclamalions les plus
ordinaires sont la confession, les cérémonies
de l'Eglise, l'autorité du pape, les biens ec-
clésiastiques, la théologie scolastique, le cé-
libat, les superstitions et les abus.

Article I. La Confession.
488. D. L'usage de la confession établi par

Jésus-Christ lui-même , et vainement com-
battu par les controversistes protestants (2),
est-il aussi avantageux aux fidèles qu'il est

respectable par son institution divine?
R. Pour s'en convaincre, il suffit de recueil-

lir les témoignages de ceux-là mêmes qui

,

dans des moments d'humeur, ont entrepris de
proscrire une si sainte institution ; nous nous
contenterons de quelques-uns des moins sus-
pects : « 11 n'y a peut-être point d'établisse-

ment plus sage. La plupart des hommes, quand
ils sont tombés dans de grands crimes, en ont
naturellement des remords : les législateurs

qui établirent les mystères et les expiations
voulurent également empêcher les coupables
de se livrer au désespoir et de retomber dans
leurs crimes (3). » « La confession est une
< hose excellente, un frein aux crimes invé-
térés : dans l'antiquité la plus reculée, on se
confessait dans la célébration de tous les an-
ciens mystères. Nous avons imité (4) et sanc-
tifié cette sage pratique ; elle est très-bonne
pour engager les cœurs ulcérés de haine à
pardonner, et pour faire rendre aux voleurs
ce qu'ils peuvent avoir dérobé à leur pro-
chain (5). » « Les ennemis de l'Eglise romaine,
(]ui se sont élevés contre une institution si

salutaire, semblent avoir ôté aux hommes le

jjIus grand frein qu'on pût mettre à leurs

crimes. Les Sages de l'antiquité en avaient

(\) Veritas aillent Domini ninnet in œlernum. Ps.

11 G. Jésus CJiristuset lieri, et liodie, et ipse in sœculti.

Ikbr. 13.

(2) Tout ce qui e^t purement théologiqne, n'est

pas de noire ressiirl. lîossnel , Bellarmin , Becan
,

.Seedorf, Sclicn'macher, etc., ont dit aux Protcslanls

toiil ce (|n'il fallait pom- laiiieinT à la vérité tout

homiiie qui ne se fait pas un devoir religieux de la

(omhatlre. — La plupart des Lulliériens, ceux de U
coiifessiiin d'Aiig'~hourg siirlout, ont conservé leur

institulioii si salutaire. Lmlier ne voulut pas qu'elle

litL aholie ; l'Inlôt, dit-il, je coiiseiiliriiis à In liiraniiie

du pape que de souffrir l'abolilion de la coiijesi-ioii.

Collcct. des écrits allein. de Luther, vol. 2, p. 272.

(ô) ( Voltaire, rem. sur la tragédie iVOlijmpie).

(4) 11 lie s'agit pas d'examiner ici cette iiiiilattoii ,

d'autant plus qui' l'aiileiir la rejette, comme l'on voit

dans le passage suivant, où c'est au contraire la sa-

qesse huiiiaiiic (\m a entrevu l'utilité et embrassé tes

ombrts d'unr institution si salutaire. On sait que les

pliilnsoplu's fout dériver des anciens peuples tons les

u-aj^es cluétiens : nous nous contenions de faire re-

marquer l'hommage qu'ils rendent à l'imporlanci' et

à l'iilililé de la CQiifesbion.

(5) Dict. pliit . an. Calée, ilu curé. ''•
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rti\-ii»^mfsscnlirimpoitancc: s'ils u'a\.ii(ul

pu rii faire un ilt'> nir à tous li's lumiiiicN, ils

«Ml .n .lii-iit l'talili la |>iM(ii|Uc |it>iii rciix <|iii

pivli-iiilaiciit à iiiii> \H' plus pure; c'clail la

prcuiièrc fxpialinii des iiiilios chc/ les l''|;>p-

ticnsi'taux lu^slèn-sil»- Ct^Tès-Kli-iisiiii'. Ainsi

la religion ilin-liciiiu' a coiisacrt' di-s ctiox'S

(loiitl)ieii a\ai(|ii'riiiis (|uclasa^fS!>cliuiiiaiiu>

l'iilri'vil l'ulililc cl t-inlirassât icsmnliri's \ 1 "
L'auleur (II' Hli^lnirc iiliili>soiiliiiiiie rt ptili-

tiiiue du camiiincr îles huit s. i|iuiii|u'ciiii('iiii

di'rlari' de loulc religion , n'a pu rcriixT des

élogi's à la l'onrt'ssiiin. « l.o Jcsiiilt's, dil-il

(T. 3. /(. -i.")!)', oui flaldi dans le l'aïajîiiaN If

(!oii\i'i'nciii('iit tlM>iM'iMli(|iic. mais aM'c un
avantaifc partiiiilicr à la iidiuinniiiii en l'.iilla

l)ast' : c"('>t la pi'ati>|ui' ili' la lonlVs^ion . in-

liniiiKMit utile tant <|ue xs ininislres n'en aliti-

sennil pas : elle seule lient lien de lois pé-
nales, et \eille à la purele des iiueur-s. Dans
le l'.ira|;ua>. la reliijidn. plus puissante (|iio

l.i forée des armes , eondiiil Ir coupable auv
jiieds du magistral. (Vesl là (|iie loin de pal-
lier ses erinu's. le re|)entir les lui l'ail a;;s;ra-

ver : au lieu d'éluder la peine , il vicnl la

demander à ^'enoiiv : jdus elie est sévère et

]Mildiqiie , plus elle rend le calme à la con-
science du criminel. Ainsi le cliàlinient (|ui

partoul ailleurs elTraii' les coiipahies, fait ici

leur coiKsolation. en étoulïant les remords par
I expiation. Les peu()les du l*araj;ua\ n'onl

point de lois civiles, parce ipiils ne comiai>-

senl point de propriété ; ils n'ont point de lois

criminelles, parce ()ue cliaciin sacciiso et se

punit volontairemeiil ; toutes leurs lois sont

de^ préceptes de reli-iion. Le meilleur de lous

les gouvernements , ce serait une lliéocralic

où l'on établirait le tribunal «le la confession,

s'il était toujours dirijzé par des liommes ver-

tueux , sur des iiriiuipes raisonnables. "...

Adisson n'a pu voir les inscriplioiis lirée> de
l'-Ecriture, placées en Italie sur les confes-

sionnaux , sans en être touché , et sans 1<!S

rapporter avec une pieuse complaisance c2).

Nous avons rapporté ailleurs (3} le jugement
de i.-i. Uousseau.

489. i). N'y a-t-il pas eu en celte matière

des doctrines erronées et de révoltants abus "?

R. Il y a eu sans doute en ceci, comme en

toutes choses , des excès que l'autorité de

rF,f;li>o a travaillé et travaille encore à déra-

ciner dans ceux qui se sont écartés des rè|;les

étiiblies. Il y a eu des rigueurs et des relâ-

chements. Les uns ont paru envisager la

confession comme un ^im|de récit des péchés,

et onl perdu de vue les sentiments de péni-

tence dont elle devait être le fruit ; les autres

(1) Annal, de IViiip., toni. 1, p. 4L
(2) Xe laceat pnpilla oculi lui. — Iho ad pnirem

mcuiii , fl dicam : l'uler, pca-ati. — Soluln cruitl in

ccelin.— licdi nnima nieaiii reqiiii'in tunm. — Vadf. et

ne dfinceps pecca. — Qui vos nudil, me audit. — Vc-

uitc ad me omnes qui faligali eslis et oncrali. — Cor-

ripiet me juilus in misericordia. — Vide si via iniqiiiia-

lii in me at : et deduc me in via œternv. — Vl nudirct

gentitui compeditorum. Cei iiiscriplimis rxpriinoiit

eiïcciivenionl Irès-bicii l'csiiril cl l'elTcl du saiTc-

nii^iil lie. [léntli'iirc.

(3) Liv. 4, c. 3, ari. 0, §2, n. 362.

en ont lait un bien de si diflicile acres (]u'i\

jieiiie y ose-l-on a>pirer. Ouesl-ce <|lie cela
prouve, sinon i|u'on peut raisonner lrè>-aial
sur di's choses très-vraies et très-bonnes. —
Les maux qu a pu produire le /élu indiscret
dequeli|ues confesseurs ont été rares et pas-
s.im'rs , et les biens que la confession pro-
duit sont constants et journaliers. Les Phi-
losophes vouilr.iient-ils qu'on se piiv.it de
manger et de boire, parce que (|iielques gour-
mands sont morts de leurs excès'.' Les abus
eiMpècheiit-ils que la confession ne soit un
frein à la licence, une source fei oiule de s.'iges

conseils, une sensible coiisol.ilinn pour les

âmes .'illligées de leurs pèches; la confession
cesse-t-i'Ile d'être un excellent mo_\eii de cul-
livi'r les semences de la piele dans des âmes
droites, ou elles fructilient ( omine d'idle.s-

mèm<-s ; d'empêcher (jue des passions n.ais-

saiiles ne les eloiilïent d.ins les autres ; de
donner un appui à l'innocence ; de rép:irer

les tiiris commis envers le prochain ; de res-

serrer les nu"uds de la charité; d'eiiiretenir

ramour de la concorde, de la subordination,
de la justiee , de toutes les vertus; de déra-
ciner des co'urs l'habilude des désordres

,

de la désunion, de la révolte, de tous les

vices (1).

AiiTicLE n. Ccrcmonirx de l'Jùjlise.

'tOO. 1). Puisque Dieu veut être honoré en
esprit et en vérité, poiir(|Uoi ce graiiil nom-
bre de rites et de céri'monies inslilués dans
ri'glise catholifiue?

\\. L'expérience nous apprend qu'il faut

des spectacles |)Our attacher le iieiiple : une
religion dépouillée de tout appareil extérieur
ne peut ni l'alTecter ni l'instruire : et, selon

la remartiue judicieuse de VAini des hommes,
toute religion réduite au pur s|)iriluel est

bientôt reléguée dans l'empire de la lune. Au
lieu des nudités scand.ileuses, des jeux et des

danses indécentes de la (irè(e ; au lieu des

folies et des licences qui déshonoraient les

fêtes païennes ; au lieu des s[K'ctacles tumul-
tueux et barbares du cirque et de l'amphi

théâtre , la religion occupe les peuples de
cérémonies pleines <le gravité et de décence,
pro[)res à lui inspirer des iiururs doui-es et

pures. Il n'y a que riioiiinie charnel ou dis-

sipé qui puisse assister à la pompe de nos

(I) Une cliosc innniinenl rciiiarqii.Tble, vr.nimont

snrnaliirillc cl iniraeiileiisc , csl le secrcl de la cmi-

t'cssiim , ronde ions les jours à des iinilic-is de pré-

ircs, sonvcnl, lielas ! peu dij,Mies île leur él.il cl ca-

p;diles de lontc anire |ircvaricaliiin, cl toiijciirs si

lldéleinciil gardé. A |>êine loiiie i'IiisUiire ccrlcsias-

liqiie fdiiniil olli- qiielcpie exeiiiple d'iiihdélilé en ce

genre. Si en Tiisaiil celle observalion, on rélléi liil un

iiioinenl sur rincimslancc humaine , sur la cnriiisitc

des iMiî Cl la |(i()iiacilé des autres, snr l:i naliirc cl

l'iniporiancp des niaiières doni les ministres de ce

sacrement sonl déposilaires , cl dont la lévélalioii

produirait souvent d'éltiiinanls effels; sur les moyens
que les inléréis divers, la oiipidité, la jal(iu>ie .

cl d'aiilres passions ne 'n:ini](ienl pas d"i'»-ayer por.r

alloindre leur Inil, etc., on ne donlera pas que bieu

ne vrille à l;i conserva i .'. cl à l'Iioimeur de son

ouvraRC.
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Bacrificcs , entendre le chant de l'Eççlise , ses

ïiturjiies, ses prières, ses cantiques (1), sans

céder anx impressions de la religion, et nour-

rir sa l'.)i par les sentiments d'une dévotion

affeclueuse ('2).

Un Philosophe anglais (3), témoin de l'offct

que produisait sur le peuple chrétien la

pompe des cérémonies, J'oniais , dit-il , leur

état , et je maudissais au fond du cœur l'or-

gueil de lu philosophie, qui, avec sa froideur

et SCS triomphes insipides , nous laisse dans

une espèce d'apathie stouiuc, et anéantit les

plus douces émotions de l'âme.

k9l. D. Pourquoi les Protestants, malgré

le zèle qu'ils témoignaient pour la conser-

vation du Christianisme , ont-ils abrogé

presque tout culte extérieur?

U. Les rites , les cérémonies , les usages ,

les formules, les prières, etc., sont une bar-

rière que l'Eglise a toujours opposée à l'in-

Irodiiction des nouveaux dogmes Lorsque

les Protestants voulurent établir leur doc-

trine , il fallut qu'ils commençassent par

supprimer tout le rit extérieur qui déposait

contre eux. Profession de foi muette , mais

énergique et intelligible à tous. Ce seul trait

suffit pour montrer combien il est nécessaire

de conserver les rites anciens , et combien il

serait dangereux d'y donner atteinte. —Mal-
gré la guerre déclarée aux cérémonies, les

Luthériens y sont revenus presque aussitôt

après les avoir répudiées. Mais , en substi-

tuant des pratiques arbitraires et des rites

défigurés aux usages de l'ancienne Eglise,

ils ont ôté aux cérémonies l'impression du

res))ect que donnent Và§c et l'autorité. Les

Calvinistes conviennent de bonne foi qu'ils

ont porté un grand coup à la piété. Dans

quelques pays ils ont aujourd'hui des orgues,

des cloches et d'autres usages catholiques

qu'ils avaient d'abord abolis comme des

choses monstrueuses. L'auteur de la Physique

sacrée convient qu'on ne peut lire l'Ecriture

M) Sans parler des ps.iumes ei des canti(|iics tirés

(le l'Eciiliire, dont les |:Iiis giands i^éiiii^s ont ailiiiiré

la siililiiiiilci et réiiergie, peul-"ii n'adiuiier p:iseelto

niulliliide, d'Iiymiies pleines de choses de seiitimeul

et d'ex[)iessi'>i.s loiieliaiiles? Il ne laut pas cire en-

thousiaste p'"M- trouver ini aliment 'a la plus solide

piété dans le 7'+' Dcitm, le Lnwln Sioit, le Veut, Ciea-

lor, le Pmge, Ihujm, les oraisons , les préfaces de

la messe, et tonl ce qui tient particulièrement à la

lilurgie.

(2) Ce sont ces précieux effets, qin .'^oulevoiit les

p.liildsoplies conlre ta magnilicence du culte catlioli-

quo, (ju'ils essaient de rendre Odieux aux souverains

par des vues d'une ceonomie niesipiim^ cl puérile. Ils

ontealeulé jusqu'à la dépense du pain liénit et des

cierges (
Eiicijclo]!. , art. Pain béuil ). Il n'y a pas

. d'article où les anciens impies se réuniss-iient plus

parfaitement que «lans le dessein d'anéantir la

pompe et la majesté auguste du service divin ; il est

iiatmcl que les modernes aient les mêmes aversions

et les mêmes goûls. DixeruiU in corde suo cogmi'io

eorum simul : Qu'wsccre faciaimis omîtes (lies feslos Dci

a terra. Ps. 72. Par une disiiosiiion conlr.iire, les

serviteurs de Dieu ont toujours désiré qu'il fut servi

ivec dignité et une splendeur digne de lui. D'ûex'i

àecorein domus tiiœ et toaim haliitatioiiis glorice [tuw.

i'sal. 25.

(2) Bryd., Voyage en Sicile cl à Halte.
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sans y voir la condamnation de la secte sur
cet article (1). Un autre avoue que le culte
intérieur s'est affaibli par l'abrogation des
cérémonies (2). Je suis Catholique en ce mo-
ment , disait le fainenx Misson (3) en parlant
de la pompe de la religion à Rome (4). On lit

dans une lettre de Richard Simon (5) une ré-

ponse remarquable de Sauiiiaise : « Vous
autres Puritains , vous vous mettez peu en
peine de ce qui regarde l'office ecclésias-

tique. Cependant permettez-moi de vous dire

que vos gens ont si fort raffiné pour épurer
la religion chrétienne qu'ils eu ont fait un
squelette (6). ï Et c'est ce que témoignait
autrefois Sauniaise à laPeyrére, auteur des
Préadamites. Celui-ci , connue je l'ai appris

de lui-même , ayant marqué à Saumaise que
dans le livre qu'il (Saumaise) avait composé
touchant la transsubstantiation contre Cro-
tius , il avait trouvé bien des choses qui éta-

blissaient l'antiquité des cérémonies de l'E-

glise romaine , ou plutôt de toutes les Eglises

du monde : Nostri, répondit Sau niaise, jese-

cncriint retigionem usqiie ad rirum.
492. D. Plusieurs des cérémonies de l'Eglise

ne sont-elles pas imitées des Païens; ne Irou-

> e-t-on pas chez eux l'idée de nos procesr
sions (7), l'usage de l'eau-bénile (8), etc.?

R. Pour croire que les Chrétiens aient pu

(1) Verbis et gestibns nullas esse vires persua^i sumns,

et lumen leginins veleris Testaiiieiiti proplielas usas esse

miris gesticulationibiis , (/««s dciidi'rcmus tiodie et sti-

perslitiosis adscriberemus rilibus. Ilic in ressiisrilidiene

fitii uiiici Sarcptani admensiis est scse Elias ad pu'cnim

1er. Ita cl mnximi proph' tœ. mnximus discipnins Eli-

sœns Siiiiamilidis filium. etc. Pliys. sac, t. i, p. 189.

(2) Eqtiidcm iwgniidnin hon ext , iiiler protestantes

.•iimnl cum ceremoniis pielalt'm refriquisse. Berger.

Kuui. Ponlif. appciid.ad Florum, p. iO.

(5) Auteur prole^ianl, ou plutôt lilierlin et impie,

trop connu par un voyage d'Italie où l'on trouve Ift

geimede rAiliéisnic et d'une inéligimi loiale, noyé

dans un las de déclamations fiéiiéliques conlre J'E-

glise ca'.liolinuc.

(i) Quelle diliérenco dans le sentiment qu'éprouve

le eallioliqne lors(|ue de la majesté de nos églises et

de la pompe de nos cérémonies il se trouve trans-

porté dans la nudité et le silence des temples pro-

testants !.... Les orncmenls de peiiitme et de scul-

pture, surtout les tableaux qui représenienl l'histoire

de la religion, ajoulonl inlinimenl à la dignilé des

temples catholiques, provoquent el nourrissent 1^

piété de la manière la plus eflicaee.... Un ministre

protestant jetant un jour les yeux sur un excellent

tahleau de Jésus-Olmst soidfranl, (pi'on voit dans la

"alerie de Diisseldorff : Miindit soit, dil-il, Calvin

pour avoir osé proscrire les saintes imnijes ; cet aspi-rl

de mon !<inHveur fait sur moi plus d'impression que tous

les discours (pie j'ai jamais entendus ou que j'ai faits

moi-mèiiic.

(5) Leltrcs clioisies, lom. 1 , p. 247.

(6) Cela me rappelle l'expression d'un eleg-.nl li.s-

toricn laiin : (ullus adco sine cullu , et relujio omni

religionis honore rituqne dustituta.

(7) Interea ad lemplmn non aqiuv lulladis, ihanl

Crinibus iliades passis, peplumqiie (ercbanl

SiipplicUer tristes, et limœ peclora pulmis.

(Micirf. L)

(8) Dic corpus properel flttviaH spargere lymplui.

{/EMÉjd. 4.)
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se iuoiU>Ier sur lt"< Païens iCi- dessus, ri. 278),

il fini i|;iii>i('rrhi>l(>ir(Mli>rivp:liM' iiaisN.iiile,

l'I m- s,i\oir pa-i l'Imrri'ur ((in- li'> iireiiiiiT.s

fliliMcs .nnioiit lie tiiut ri( iili)l;'iti'c. Mais il j a
des iiiaiii^resilo igllc iiiiola iialuiv sii^jji^re,

CI (|iif la raison (locniMri'à ta iirciuirre \uc.

1! lie r.iiit donc pas t'-tii' >ur|>iis de IrouuT
clif/ i>ln>ii'urs peuples à i)eu près le uième
lonil (le (•«rémonies; tons ont !.eiili <|ue It's

niiWnes démiiii>lrali<)ns extérieure!. i|ui pcu-
>iMit tèiiioitïner anv lionimes le respect, la

jiouinission , la reeoiiiiaissanee ,
pi)U\ aient

éiialenient l'aire paraître les niénies senti-

nieiits en\ers la l)i\inite. Il n'a pas fallu de

rélle\i<)n> profondes pour eonii>rendre que se

liroslenu'r ou tlerliir les ^onouv est une
marque de soumission; (|ue [iar les oITrandes

et les saeritiees on reconnaît a>oir tout reçu

de Dieu; que par la prière on rend lionuna^e

A sa puissance, que c'est sanctilicr en quel-

que sorte les \illes el les clianips (lue d'y

porter a^ec pieté el avec décence des choses
sacrées, d'implorer la hénédiclion du ciel

autour de nos îialiitations, de f.iire retentir

les chemin^ publies des louanges de Dieu ^1 1,

el que c'est en même temps une espèce de
triomphe décerne à la relij;ion (2i

; que l'eau

est un sjinbole di' puriliiatinn ; qu'une onc-
tion d'huile ou de parfum est un si(;iie de
piérison ou de (onsécration : que les repas
communs sont unepreu>ede fraternité, el

ainsi du reste. — La plupart des usases qu'on
nous accuse d'avoir |)ris chez les l'a'iens oui
eviste ihe/ les Juifs. Les translations solen-

nelles de l'archesont fort antérieures à toutes

les processions païennes; l'eau lustrale des

H^breuv l'est également à tous les rites des
nations : il est donc peu naturel de croire que
hsChréliens.très-instruils des rites juda'iquei,

sont allés chercher ces usages chez d'autres
que chez leurs de\ancifrs dans la possession
de la vraie foi 3 .

kd-i. J). Est-il ^^aisenlblal)ll• que les Païens
aient eu assez de communication avec les

Juifs, pour apprendre et imiter les céré-
monies de leur culte'.'

U. Les saints Pères qui étaient bien j) us à

portée d'en juîrer. n'en ont pas douté, coininc

nous avons vu ri-dessus (.V. 278, 377 . Mais
indépendamment des connaissances que les

Païens ont eues des rites judaïques , c'est un
princi[ie reçu parmi les riieolo};iens el les

Pères de l'Liîlise , que le démon imite le vrai

cille, el l'exprime chez ses r-.dorati'urs le

|)lus parfaitement qu'il lui est possible. Dans
ce siècle , de telles rédexions paraissent bien

ridicules ; mais elles n'ont pas paru telles à

(I) Fi ranlenl iii viis Donrini, quoniam magna ctt

glt'iii Ihmini. P>al 137.

(S) Les irii)ni|i!ics des anciens v.iinqiiein s, les cn-
Ircrs SdIeiiiielIt'S des princes sunl des pmccssions
lirii':ines. — Voyez, le Tmilé de l'roçcssiunibus cccle-

tiufticis de M. EvcdIoii.

(â) On lira uiilcineiil sur ce sujet une disscrlalioii

iiiipriiiiée a Rome en 1777, de fdlsa riluum eliriiliii-

iierumn rilibus etlimcoiiim Origine. 1 vnl. in-V — Rd-
ful. lies erreurs de M. Bcrg , Journ. liUl. et lit.,

I" Juill. im.f.ôU.
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Tertullien (1), à Uossiul (2), au P. Iluurda-
loue (3j et aux hommes les plus prolotidé-
iiu!iit verse*» dans I elud.- de» cultes reli-

AiiTici.i; III. Anlfiilv du l'uiir.

§1.- '•!)'». I). Pourquoi Jesus-Llirisl a-t-il

élabli S. Pierre el ses successeurs i Infs de
Sun l'.glive'.'

II. La iieiessiledUn i hefe.st rei onniie dans
tous les el.il» ; IcN pjiis re|iulilirain> ne peu-
vent s'en passer; il esl visible qu en iiialiére

de reli|;ion el de cIkjscs spirituelles, il esl
plus nécessaire que partout ailleurs. La .so-

ciété ci>ile se conserve plus aisément i|iie la

société de relijiion. Puisque la reli;;ion ne
règle pas seulement le dehors de riiumme,
mais encore son intérieur, ses pensées (-011111»!

ses actions, son e pril comme son cieur, il

lui faut uwi' autorité pro|iortiunnée à la su-
blinnle de sa législation, qui esl toute di\ine;
il faut une union entre ses membres qui éta-
blisse d'une manière plus siire que toutes les
pi'iues alllicti\es la perpétuité de la société
générale : cette union ne peut subsister sans
un (entre cominun où toutes les divisions
de celte adiuinistralion spirituelle aillent se
rendre.

(I ) .\gno>canms ingénia diaboli, idcirco quccdam de
diiiiiis icbiii iniiluiiiii, ul nos de morum ftde confiindiit

cl judicct. Tci I. de Coron. — Vnyii aussi le lIi.iji. iO
du livre des l'resciiplioiis.

(i) Cet Illumine , si siip(?rieiir à U)iis égards aux
pliilnsojilies de ims jours, ne rais;iit anciine difficullé

de reciiiiii.iinv rinllnciiee ilu iléiiinii sur le enlie el
les riles des Païens. « Toiil le service public n'él:iil

qu'une runliiinclli' pri>r:iii:iiioii, ou plutôt une tlérisioii

du 1 (ie l'ieu lit il fallait bien iju'il y eùl i|ue|(|iic

puissaïKi: eiinciiiie de ce nom saiié ipii iiiliepiït ilc

l:i ravilii. cic. » ( Disc, sur illiil. univ., i' part.,

chitp. 1(5).

{"S) Le P. Boiiid.ilone, dans un sernio'i sur la sajii-

lelé, fait voir ailuiiralib'iiienl rnmbiou le de 1 l'ii s'ef-

lorro d'iiiiiliT (ont ce (]iii lient à la religinu cl aux
vérins rliré ieniics. Serm. pvur la (éle de Ions le»

Saints, i' .\venl ,
1" point.

i\ I On a tiiiiivé encore, ilaps ces derniers siècles, îles

c\cni|iles frippuiils, de celle siniiliiiide de riies chez
des n:ilions qui paraissaient n'avoir eu aucune cnai-
niunieatioii avec les (^hrélien-- ; ce qui fait dire'

à

Pierre M ffei, dans sou exiellriile lli luire des In-

(I s, Clirixiiiinos quippe rilns nmlus elfiiiiiil dieinoii.

\i'\i'r. y HisKiire du Japon, par le P. Cra^sel : la Vie
de S. Frnnreis Xaiier, par le P. Bnulioiirs ; celle du
P. M illli. liieei, par le P. d'Orlénis, etc.

Il e>l certain iiuc le-. Païens oui pris connnis-
saiiccdes rites jmlaîipies dans les livres el la soeiélé

lies Juifs, cl ipi'ils uni pneu iiiiiler '|iieli|'ies-uii- ilaiis

les cérémonies de leur nilie. M.iis cela n'est vrai

(pTaux ileinicie^ épiiijiies île la inlioii juive el de nis

les (OUi|nt'le.s d'Alexandre. ..Vvant leile époipie, av;int

celle snrioiit de la eaptiviié de Baliylo'ie. rien île seiii-

bbiblcne noiivail avoir lien. Les Juifs ëlaicnl trop in-

ci'nnus aux (>rci'> et aux Komains pour iin'oii puisse

soulenir scrieusenieiil (|iie le colle idi<làlr()iie ail pu
cinpruiiler ipiel pie clioe, cl surloiil beauC'Mip île

cliose^à celui du vr.ii Dieu. Quant aux Assvnens, .iiix

Pliéiii(i<'ns. aux Egyptiens inéiiie, il serai'i bien d:l

licite (le inonlrcr chez ces diverses nations la iiioiiubc

trace d'un semblable einpriint. La circoncision seule

a pu pa.sser des Jiiir aux Egypiiens; mais ce n'est pas
lin rit de lu loi Mosaïipie ; elle |iréexisiail iiiiime ù
1.1 lédaction des livre-, sacré». (L. l))
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495. D. D'où vient donc que les Protes-

tants ont coniliallu avec tant de chaleur la

puissance des l'ontifes de Rome?
11. Les plus sages d'entre euv ont cru que,

bien loin d'abroger la légitime puissance du

pape, il l'Audrail l'établir si elle ne l'était pas.

Ce sont les propres termes de Mélanehton,

le plus sensé de tous les prétendus réforma-

teurs (1). Grolius dit et prouve solidement

la même chose {i). Jacques I, roi d'Angle-

terre, Leibnitz, Sayvcl, etc., n'y ont rien

trouvé que de raisonnable (3).

496. D. Pourquoi l'autorité papale a-t-cUe

moins éclaté dans les premiers siècles de

l'Eglise que dans les temps postérieurs?

il. Le pape a été de tout temps regardé

comme le chef de l'Eglise et le père commun
des fidèles. Tous les" conciles œcuméniques
présentent des monuments de la croyance

des peuples sur cet article. Les preuves de

fait viennent à l'appui de la doctrine des li-

vres ; car on voit de grands exemples de

l'autorité papale dès les premiers siècles

de l'Eglise. Si ces exemples sont encore plus

fréquents dans des temps postérieurs, c'est

quedans les siècles voisinsdeJésus-Christ, où

sa mémoire était encore toute récente, où
l'Esprit saint se répandait plus libéralement,

où la foi et la morale étaient soutenues par-

tout par de grands exemples, où il y avait,

pour ainsi parler, autant de saints et d'a-

pôtres que d'évêqucs et de prêtres, la saine

doctrine, le lien de la paix, la discipline ec-

clésiastique se conservaient comme d'eux-

mêmes. Plus tard la charité s'est refroidie,

l'union s'est relâchée, la zizanie s'est mêlée

au bon grain, la discipline a reçu des at-

teintes, l'autorité d'un chef a été plus clai-

rement, plus souventreconnue, parce qu'elle

a été plus nécessaire. D'un autre côté l'Eu-

rope, connnença'nt à se partager en divers

états, demandait un centre d'unité assez im-

posant pour prévaloir sur les divisions na-
tionales. Casaubon ,

quoique protestant
,

fait à peu près la même réflexion (4).

497. D. N'a-t-on pas disputé sans relâche

pendant des siècles sur l'étendue de l'auto-

(1) Bdss., Ilisl. (les v;iriat., liv. 15, n. 6.

(2) Crolius amwt. ad Consull. Ciissiind. ad wl. 7,

et in inniiiadv. liih'li.

(5) Toul le iMOiiilc tonnriîl le ri'lonr (l'opiiiion si

remarriualile qui -e iiKinifi-stc de uns jours cii faveur

de l:i iripaiilc parmi les Prole-laïUs les pins graves.

Les Ollvra^es de Voigl el de Hurler en fniil fni.

(I,. D.)

(i) ISeque vere dubiiim mihi est, tan'.ittn isind slti-

dhtin qnod vidcmtif, (ib co (Leone M. )
adhibiliim , ut

.scdex lomniia in wajiis cxleiidcrcluv, n bniio pniicipw

(uissc pruj'tclnm et ad fincm (i]n\mnm spcctiisse. Va-

fUikaiH illn wtnte Eccicsiam pcrdithsiiiii liœrelta, qui

mmincs iinolidic 5()«f/i's, iv/»( (qni imicum iiiijressi cde-

btwt, ui'que cruiit qui prngressibus eoium iCic oppone-

rciil, iiui quidem cnusctm huiiam passent adjuviirc prœ-

ler romanum cpiscopum. Nemo uutcm perilus rerum

ecclcsiœ iquorut, operii rumuuorum poulilicuni prr multn

sœcula lieum esse usum in conservnndu sartalecla fidei

daclrina. Hoc iulclliycns Lcn M. et quoùdiimii expc-

rienlia edoclus. quiinium verœ fidei interi'sset ,
ut para-

lumilli senijter essel in sede roniiina pra'sidnnn firniis-

simidii, modis onDiibus , ut ila esset, procuruvil

Casai'b. ICxcrc. xv ad Annal. Karoii.

etc.

rite pontificale; si le pape était infaillible,

s'il était supérieur au concile, s'il était le

maître du temporel des rois ?

11. Ces questions ne font rien au fond de
l'affaire. Le pape est le chef de la vraie Egli-

se ; la vraie Eglise est donc celle qui recon-
naît le pape pour chef. Il est raisonnable et

nécessaire que l'Eglise ait un chef; les Egli-

ses qui n'en ont pas ne sont donc pas la vé-
ritable. C'est là où nous bornons nos ré-
flexions ; et il ne nous importe pas d'en savoir
davantage. — Suivantla déclaration du cler-

gé de France, le pape est sujet à l'erreur,

soumis aux conciles généraux ; les Théolo-
giens ultramontains et autres combattent ce
sentiment; mais rien de tout cela n'est es-

sentiel à la foi, ni au gouvernement de l'E-

glise. Si le pape n'est pas infaillible, les dé-
finitions en matière de foi appartiennent à
l'Eglise universelle, assemblée dans un con-
cile, ou dispersée dans toute la terre, toujours

gouvernée et présidée par son chef; s'i'l jouit

de l'infaillibilité, c'est un moyen de plus de
conserver la vérité. — Ceux qui croient le

pape supérieur au concile le considèrent
comme un général qui est à la tête d'une
armée qu'il conduit et qu'il commande avec
un plein pouvoir au nom du monarque, sou-
verain de l'état. Ceux qui le soumettent au
concile , le considèrent encore comme un
général commandant, mais soumis aux lois

reçues dans toute l'armée, et auquel l'armée

peut refuser d'obéir dans des circonstances
où sa conduite compromettrait la gl.oire et

le bonheur de l'état (I). L'opinion du dom'aine

temporel est aujourd'hui abandonnée ; si

quelques ultramontains ont écrit que c'était

une hérésie que de la combattre, c'est une
décision où ils ont consulté les préjugés na-
tionaux , préférablement aux règles de la

foi (2). C'était au reste l'opinion dominante

(1) C'est l.î réellement h siiuaiion où se ironvaii

le concile de Constance , qu'on cite ordinairement

pour exemple en cette nialière ; et c'est sous ce point

de vue (pi'on aor.iil dû envisager l'clal d'une contro-

verse trop vivement agitée do part et d'autre. I.a

comparaison dont nous nous servons ici parait propre

à fane connaître ipie dans cette controverse, comnift

dans les autres, les Théologiens catholiques ne dif-

férenl point entre eux pour le fond des choses , et

qu'une explication réeiproqucmeni lihre et franche

les réunirait même dans la manière de parler.

(-2) La vérité peut être l'occasion el la cause inno-

cente de diverses erreurs. La religion reçue, auto-

risée el dominante dans un pays, tient aux affaires de

la vie civile , aux lois nationales, aux opérations des

gouvernements par des liens sans noudire ; li puis-

sance temporelle et li puissance spirituelle devien-

nent eiMpielque sorte mséparahlcs ; leur hon accord

lait h; bonheur de l'élat : trompés par ces inconlcs-

lahles rapports, les anciens jurisconsultes ont crn de-

voir réumr les deux puissances en une seule ; savoir,

dans la plus éminenle et la plus sacrée, qui est la

spiiituelle ( comme par une erreur hien plus absurde

el plus funeste, les petites juristes du jour veulent

concentn:r toutes les deux dans la puissance civile).

Mais les vrais principes n'ont pas tardé à prendre le

dessus, et sans la marotte de nos sages, occupés à

paraphraser éternellemcnl les bévues de nos bons

aïeux, qui, à tous égards , claicnl moindres et eu

plus petit nombre <|nc les noires , le système de la
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et gi'iiéralciucnt reçue dans des siùtles où
la jtni>|iniili'im' des empereurs ii'etail pas

plus r.ii>()niialile (iiie iclle tics papo ,1 ; el

il s en l'aiil de beaiicoiip iiuclle ait eu les

iii.iuwiis ell'i'ls i|u'oii lui attribue li .

§11.- VitS. I). Ou cl, lit-il bt'Miin piiur soute-

nir faultinte spirilu> Ile du pape di- lui doii-

uiT l.i souviTaiiii'li' d'un ct.it ti'iiipon 1'.'

II. (.^ela nelail pas neeessairc sans iloute ;

mais ee (|iii ire>t pas néee>saire est <<oii\i'iil

trt^s-eoiM enable. Depuis la division de la

clircliente en dilTercnls étals , il est expé-

liioinirliie li-iii|)<iroll<- du l'^pe serait depuis loii^;-

Ifiiip't Kiiiihé tl.iiis l'oiitili. Un no pi'iil lioii lire <le

ItiiiMiX sur 1.1 (li>lllirlioii (Jo l:i iniissaiicc ^|li^llll^llo

cl leinihirclle ol l.i lléee^silo uf riiiijoii des deux
i|iic lo liiiiMiicMU oiivi:i^'i- di- M. l'iildic IVy, de l'Ait-

liirilc dis deux (iiimniiirs. LiéjO , I78(.l, ô vi>l. in 8*,

1m'»ik-i)ii|i augiiK'iilé cil 1787.

( 1 1 KiiNJéi ic lliirbt-roKtsi-, par exemple, ne pré-

lei.d;iil pas seniriiieiit èlre iiiallre du pape et de
lioiiie, mais du iiiiiiidc entier. Il lit fiireli loclierclie

d'- loutce ipii avait jamais appar iiiii à l'emiiire des
té-i IIS. yiialie docteurs île l'iiiiiversilc de liulo^'iic

f\\i'i\ r'uisidla , lui allriliiiércMl ;'eni|>ire de l'univers,

lo' i|u'Aii'^iisle et Tibère l'avaieiil pnssédé. L^ famrii\

Haiilinle ne l>.d ii>i;a |>ns inèiiic ù déclarer liéiéliipics

tous ceux ipii oseraicnl dnuier île la niiuiarcliie uni-

ver>ellc lies cmiiereurs alleinniids. Dans la barliinc

et riiinorance île ces temps liiiiiiiltiiciix, e>l-il é'oii-

ii:iiit •|Ui' le>. papes aient lU aus»! Ue fausses piéten-

tliii.>, itipi'ils IC' aient fait valoir du leur mieux'.'

P^iKiiiuoi exiger qu'ils fussent au-dessus de leur

siècle, tandis ipic les em; cieuis élaient asservis aux

|iréjin;é-i les plus ridicules? Liicore y a-l-il celte

éilTereiire «pic les empereurs tniivonaieiit ciix-

luéiiies de ces préiemlus droits des papes ( tant l'er-

reur élait gciiér.de ) ; mai> ni les pa|<es m aucun
lioiiiiiiu M>ii>è ii'admctlaient les prèlenlions des eiil-

perciirs. Voyez (nVi/diic Vil et IX, Murliii 1 Y, Fié-

di'ric I, l'rédcrk II, etc., dans le inniv. Dicl. Iihl.;

Au;.>li<iur'j[, 1781. Les i apes d'aujoiird'liui sont pour
le moins aussi bien guéris des anciennes erreurs (]uu

les prini os séculiers ; ils donnent aux rois de la

lune reveinpie de l'équilè et de la iiiodéralioii.

<i) In p'idii-opbe nioileriie a fait sur cet objet des

rcUexions pins étpiilables <|ue tout ce qu'on lit dans

les pcrpciiiellcs iléclaniaiioiis des périodistes et Imv
clairaircs du jour cniilre cette époque de l'Iiisioiru do
l'Eplisc. iii les pcipes, dit il, n'ont jrns une telle aiilvrilé,

el i'ils t,nl iiuelqiiefois iibiisé de ce qu'ils avaient, ils en

«ni iioiir l'ordimiire (ait un usnye luimble el humain, en

tiilretenanl In (intj entre les prinecs cliréliens , en les

tinisiwit contre des hordes barbares tjui étendaient tons

Ui jours leurs eurquèles sanijuinaires . en r^iiriniant la

wnunie, la tiuUnce el Us excès de tous les t)tnres que

des niiiitrts ailiers et cruels cornai etlaient contre des su-

feis faibles el opprimés; elle arat seivi, selon la rcniai-

que de tinnie , à faire de tout le inonde chrétien une

ttule famille duni les différends se jugeaient par un père

commun , pontife du Uteu de h concorde el de la jus •

lice. Oraiide el intéressante idée de Cadministration la

plut vaste el la )lus magmlique qu'un pûl imaginer. —
Au reste aujourd'liui «piu beaucoup du préjugés se

sont évanouis, et i|uc l'bisioirc est étudiée avec un
esprit plus sérieu^einent pliilusopliique, on rcconnait

que cctic soiivcra neté que les papes afl'ect.iicnt au

imycn-ùge était s:>iicti<Miiiéo par l'opinion des |>eu-

plcs; c'était un droit moral que leur déférait cetlc

\oloiilé des nations qui, dans les idées niodcriics, est

le priiici|>u des droits politi<pics. Quant à l'usage que
lus souvenons Pontifes ont fait de ce droit, Péiudc

inipirtiale do l'Iiisloire les jiisiilie mainienant, et c'est

le l'rotestaiiti>iuu qui s'est cbargé de les réiiabilitur.

(L. D.j

dient que le pèro commun des fidèles ne suit
sujet d'.iueun m<in.'ir(|ue. l'ti jiape, ritiiveu

de Londres nu de l'.iris, ne si-rail p.is cj.'.'ile-

nienl respecte des ileux iialiuns. Voltaire ;lj

observe que les pajies il'.Vv ifjnoii claieiil trop
dépend, itiK di-s volontés des rois de Kranre

,

et ne jniiissaieiil p.is de la liberté iiecess.iirc

au bon emploi de leur ,iutorile. Les pali i,ir-

ebes de t:oiisl,inlinople, jouets i oiiliiiin-ls des
rapri» es des empereurs, l.inlot .irieiis, lanlot
iconoclastes, tanlAt moiiotlieliies , elc, sont
riin,t|;e de <e que ser.iieiil les ji.ipes , ou du
moins ce qu'ils aur,iieiit ele peud,int plusieurs
siècles sans leur iiidepeiidaiice. /.» jinin-, dit

le président llenault, ii'r.-i plus . comme ilniis

les cummenmneuls , Ir sujet de femjifreur
;

depuis i/ue l'EijIise s'est rrpnmiue ilaiis lUnii-
rcr.i. il n à repotiilre à tous ceux (fui ij rviii^

manileiit , el par consr't/uenl . aucun iir doit lui
commander. Lu reliijiou ne suffit pas pour im-
poser ù tant de souverains ; et Ijiiu a j.ustc-
mtnt permis que le père commun des fidèles
entretint par son indépendance le respect iftti

lui est du. Ainsi dune il est bon ijue le pape ait
lu propriiti d'une puissance temporelle, en
vieille temps iju'il a l'exercice de la sjiifituelle :

mais pourvu qu'il ne possède la première
que chez lui, et qu'il n'exerce l'autre (ui'aree
les liinitesquilui sont prescrites i}.— L'union
de toutes les Jiglises occidentales sous un p<n-
tife souverain, dit un auteur protestanl el
philosoplie, facilitait le commerce des nations

,

et tendait ù faire de l'Europe une vasie répu-
blique ; la pompe et la splendeur du culte qui
appartenaient à un établissement si riche
contribuaient en quelque sorte à l'encourage-
ment des beaux-arts, el commençaient à répan-
die une éictjance générale de goût , en la con-
ciliant arecla religion (3).—Fleury remarque
que laulorilé, mèine séculière du pape comme
souverain de Uonie, est devenue net essairc
pour empêcher les schismes, el tenir les évo-
ques d.ins le devoir, [lour maintenir el dé-
fendre leurs libertés et leurs droits. Dans
lEglise romaine , on peut trouver une raison
particulière d'unir les deux puissances. Tant
que l'empire romain a subsisté , il renfermait
dans sa vaste étendue presque toute la chré-
tienté : mais depuis que l'Europe est divisée
entre plusieurs princes indépendants les uns
des autres, si le pape eût été sujet de l'un d'eux,
il eut été ù craindre que les autres n'eussent
eu de la peine èi le reconnaître pour père com-
mun, et que les schismes n'eussent été fréquents.
On peut donc croire que c'est par un effet de
la providence que le pape s'est trouvé indépen-
dant et maître d'un état assez puissant jmur
n'être pas aisément opprimé par les autres
souverains , afin qu'il fût plus libre dans l'exer-

cice de sa puissance spirituelle , et qu'il pût
contenir plus aisément les autres évêques dans
le devoir k).—Sans cela, dit l'abbé Terrasson,
il arriverait que dès la première querelle d'un
état chrétien avec l'autre, les rois ou les aulru

(I) Annal, de l'era., t. 1, p. 597. 598.
(2' Abrégé rlironol. de l'histoire de France. Rc

marque part, sur la i' race, t-dit. 17C8.

(ô) liiiinc, llist.du la maison du Tudor, t. I, p. 7
(4) llisl. ccdé«., tuiu. 16, dise. 4U, u. lU.
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chefs voudraient se dUttngHrr par quelque

croijcnce particulière.

Wit. D. Ne fiiut-il pas convenir de bonne

foi que les panes ont quelquefois abiis^! de

leur autorité, et l'ont fait servir à des vues

humaines ; que quelques-uns ont déshonoré

leur dignité par des vices odieux et une con-

duite peu di;;pe d'un pontife chrétien?

It. Jésus-tilirist nous avertit expressément

que les chefs de la religion ne sont point im-

peccables, et que leurs fautes ne doivent pas

alïaitilir le respect qui leur est dû (1). Si

l'abus (le l'autorité pouvait faire conclure

contre les titres de celui qui l'exerce, il n'y

aurait plus d'autorité sur la terre. Dans les

siècles d'ignorance et dans tous le-; siècles,

les passions humaines ont porté de grands

désordes dans tout ce qu'il y a de cours, de

tribunaux, de sociétés sur la terre ; et quand

ces temps de calamité sont passés, il faut je-

ter un voile sur les plaies qu'ils ont faites à

riiumanité et à la religion. C'est l'avis ren-

fermé dans de fort beaux vers d'un poète

médiocre :

r.xcidal illn dies œvo ; nec vostera credrmt

sœcnla : nos ci'rW tiw'amiix, et obnitu mulla

mcle tcifi noilrcc pAiimmr crhnina ijMlis.

{siulius ; sijlvœ, i. 5, c. 2.)

SOO. D. Pourquoi Dieu a-t-il permis que
les chefs d'une religion sainte ne fussent pas

toujours des hommes sans reproches et sans

vices"?

I>. Parce que la conservation de la religion

chrétienne ne dépend pas de la sagesse et de

la vertu de ses pontifes, mais de la parole

de JéSus-Christ et de l'effet immuable de la

promesse solennelle qu'il a faite de conser-

ver son Eglise jusqu'à la fin des siècles. Le
sort des empires do la torrc dépend de la sa-

gesse ei de la conduite de ses monarques ; il

ne faut qu'un prince faible ou vicieux pour
les pi-écipiter du faite de la gloire dans la

cunfu'sion et le néant Los péchés des princes

et dos peuples, dit l'Ecclésiastique, renver-

sent les états, et en donnent la possession à des

(2j. Si donc les faiblesses,peuples étrangers

los scandales, l'imbécillité ou l'imprudence

de quelques papes n'ont pu ébranler les fon-

dements de la vraie Eglise, c'est que Dieu
lui-même les a affermis et leur a donné un«
consi.-tance queles hommes et les temps ne

peuvent ébranler (3). Telle est la conclusion

(|u'6n doit tirer de quelques endroits humi-
liants delliistoirede l'Eglise. C'estl'observa-

li(Mi du cardinal Barouius.

Article IV. Les biens ecclésiastiques.

301 . D. Les biens de l'Eglise étaient le fruit

de la piété des fidèles; mais cette piété était-

il) .Siipei- cttlhedrum Maysi scdernut Scrihœ et Phii-

ri-(i:i. Oniniit t'iv/o quœciiiiiqne dixeritit vubis, aervate.

cl fiicili' : seciiudum operii vero eorum nolile facere.

.MaMÎl. 25.

(2) /ît'f/iiiim n gciile in geiilem Iransfertur propicr

injualilins, cl injuriai, el conliuncHas, et (tivcrsos dolos.

lOccl'i- 10.

(3) In dichux iltis niilem reijnonim Mornm suscilabit

Deus cœli reyiium
,
quod in (Vierniiin non dissipiibilur,

el regnum cjus atlcri po/iii/o non ivadelur. Dan. *..

elle bien éclairée '? n'a-t-elle pas appauvri les

états, et diminué les ressources de la société?

R. 1° Comment des choses qui ne produi-
saient rien quand on lésa données à l'Eglise,

auraient-elles appauvri Irsctals, et diminué les

ressources de In société? Car ([u'étaienl-elles

alors, ces terres qui font aujoiird'bui les ri-

chesses des grands sièges et des anciens mo-r

nasières? Des déserts sans habitants, d'im-
:nenscs forêts remplies de bêtes féroces onde
brigands encore plus à craindre qu'elles. Cul-
tivées par les travaux des solitaires qui les ont

reçues des mains de la piété, fécondées par
leurs sueurs, si elles excitent l'envie, c'est

qu'on ne veut pas se rappeler ce qu'elles

étaient avant de !eur appartenir.
2' Ces terres, depuis couvertes de villages

et de moissons, étaient encore plus la richesse

de l'état que celle du clergé et des uioines

(jui les possédaient. Les ecclésiastiques con-
tribuaient aux besoins de l'état plus qu'au-
cun autre corps : leurs biens rapportaient au
roi incomparabletnent f)lus que ceux des'laï;-

ques (1). Outre cela les biens de l'Eglise

étaient une ressource toujours ouverte dans les

grandes nécessités , ressource que Henri Vlll

a bien regrettée lorsqu'il se vit obligé de
faire à son peuple une banqueroute infâme:
(Miarles-Quint disait que ce prince inconsidéré

avait tué la poule (/ui pondait des œufs d'or.

Ces biens d'ailleurs n'appartenaient pas à des
étrangers: on les trouvait entre les mains de
parents qui aidaient leurs familles; qui, en
isolant leur existence, donnaient aux autres

le moyen de propager la leur; qui consolaiçnt
los affligés , qui soulageaient les indigents

,

qui levaient les mains au ciel pour en attirer

ces bénéiliclions auxquelles on doit la pros-
périté des états; qui

, par l'exemple de leur
piété et de leur Aertu , contribuaient infini-

ment à conserver parmi nous la religion et

les mœurs (2). Ces biens étaient encore une

(1) Voyez la preuve avec loiu le délai! pos-ible

dans rApu'.. de lloiiis XIV, au sujel de ia révocalioa

(l(; l'éilii do Naines; cl dans le Dicl. anli pliil., arl.

Abbé, édil. d'Avignon, 1771, p. 7.

(2) Il n'y a lien (pii fasse une impression plus vive

SIM- i'es|ii'it du peuple, qui ail une iiilliieurc pins fa*-

voiah'e aux mœurs pul)lii)iies que les maisons reli-

girusps où rèpiienl la siibordirialion, la cliarilé, le coii-

Ichienionl ; où les clirétieiis du siècle ironveiil des
luuiières et des exemples; où l'oflice de l'église se

fait avec une iléicnce et une pniiipc dignes de Dieu,

dans de beaux leinples, dans le.Mpiels ce grand nom,
invo,|né avec respect et avec Imilû l'éneigie des caii-

;i(ini's iii^pii-os et les eliariucs de l'ii iniionii", cons/jle

les âmes pieuses des lilasplièmes que les Philosophes
accuinulenl c inlre lui dans lonies les plages de la

Icne où ils dogiiiaiisenl iiiipnnémenl. — L'iniilililé

(pi'on ne cesse df reprnelier aux religieux, tandis

ipic des niillicis de sécnlieis ne foiii (|ue charger la

terre, la ronger et la corrompre, n'a rien de nouveau
ni d'ctounant pour des gens insirnils. Dans tous les

temps, les hommes justes, qui n'onl de luéteiitions

que sur la saiiilelé el la vertu, ont clé regardés ciunine

des liors-d'œuvre par un iiiiuide vain, faux ei per-
vers; ce n'est pas seulement ii r:iisiiii du conlraste

de Isurs leçons et de leurs exemples a\ec les vires

du siècle , mais ii raison de leur inutililé qu'il en a

décidé la ruine. Cinumveninmus jitstiim., iinoniain iiiii

tilis est nobis , i,i conlrariiis opcyibus nosins. Sap. 2

,
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rcssoiirio pour benucoiip tlo familli-s , un
i'la|)li>.s(>tiiciil pour Irs ciif.inls une li-s pro-
lcsl,ir.!> lî'oiit ffsst' (If rcj'icllt'r. lU .lid.iiont

IcM iiiiiii>tres ilu Si'i;;ti(iir ;\ iiinplir leurs

roiiiliiiiis ;nee plus île (lij;ni(e et de deceiiee.

[.es siijels des ecclesi.|slit|ues el.iieul pour
runlin.iiro li\iiles a\ei' plus de doureur el

d huinauilc. I.ps ahliavos ru hes el.iieiil los

liolelleries des étrangers, ra>ile des pauvres.

I.'arjieut des ocelésiasiiques restait dans le

pays : celui des séculiers s'eu ail. lit ailh-tir'i

|iar les voyages, les eouu'iliens, les dépenses

i'.islneiises, etc. (1).

"}{)1. 1). Nesl-co pas enrichir l'élat (|iu' de

lui attriliiier les revenus de rK|;lise ?

K. Niius venons de répondre a cette <|ues-

lion par un mut de l'h.irles-Ouinl (|ue le

pliilosoplie llunie .1 trouve Irés-s.i^e et trés-

vrai. I.'etal, ()uel<|iie riclie (|u"il soit , [leul

s'appauviir par une mauvaise administra-
tion ou |>ar (les guerres ruineuses; el n'esl-

le lias une eMellente |i()liti(iue (|iie de lui

méiKiiier une ressonice? Ceux (iiii. par l'avis

di' Lutlier, se sont emparés des birns de l'E-

{jiise , sont-ils devenus pins formidaldes à

leurs voisins ? Des courtis ins avides, des ad-
ministrateurs iiiniU'^les ont dévoré les monas-
tères, les abliajes, les li()|iitaii\ ; etix el le

prince dont ils s( iv.iienl la passion, pareils

au\ harpies de la rallie, seinhlaietil par leurs

deiirédations aui;menler leurs besoins: t(jul

s'évanouissait sous ces mains rapacs. Le lé-

moifîua^e de Luther même, en celle malière,

ne serait-il pas re(;u de nos Philosoplies ?

Comprobal e.iprrientia ?«.< iiiii ecchaitiiilica

bana wl se traxcrniil, nb m tunilnn di piiiijie-

niri et iiirtidicox fini \In symitosincif. vapA).
Il rapporte à cette occasion les paroles do
Jean Hund, oonseiller de lélccteur de Sa\e.
.Yo.< nobileg rœnobiorum npcs ad nos tntximus.

Munc opes nosiras equcslrcs illœ comedentnl

,

ri roiisiimpsenint hœ rœfiobinlcs, ut nii/tic cœ-
nohinlc.'! npqne n/urflres ampliiis h(d)Pamiis. 11

finit par l'apolo^^ne d'un aigle (|ui, emportant
delautcl deJupilerdes viandes qui lui étaient

offt'rtes. emporta en même temps un charbon
(lui mit le feu à son nid {2j.

VOIS. 12 — On pciil Tiiir ircxcplli'iilcs réflexions sur

Ci'lK! m:itière dnns IWpoloijietle l'élal religieux. 1 vol.

iii-li. Li(''5;o. 1779.

'(I) On pi ul s'insiiiiirc •^tir celli^ iiKilicro dans un
oiivmgc ilii p. .Miiiiiaclii, demi le sujet esl (jik; les biviis

(/t- l'Iùjlisc suiil miles el nédsswrcs ù Vélul; cl d:ins lia

uiilre Ciiiiipo''é |>:ir un seigneur hiîipit,- , cl iinpriiné à

roiiiire en 177B, l'.xwnen sur les richesses du clergé.

Vcivez Jnns les ncmaiurniices (les éluls de Itriihniit
,

de h'Iniidre, ele., IT87, pins. vol. in 8°, le préjudice

iriépaialile .ini rc>nlli'piinr le peuple du la siippie-ssidii

(le> iiii>n:islcirs.

li) O.i s;>it ipie la vente di'S biens ccclésLisiliiiies

en l-wnci' n'u pas ia|ipiirlé à i'éial le dixième de leur

vali-iir, cl n'a Clé avant igeu>e (pi'à d'ieindilis Ir.ill-

ipiaïus. Ce (pli ~c pa!>>e anjunrd'liiii en Ë^p.igni; n'est

pas (le iialnre à Tavuriscr l'idée de ces grands .ivan-

la|;e< (|u'iiii élal peut tirer de li venle dc^ biens cc-

clé-ia-iiqiie*. Ces biens inl élé vendus à vil prix ii

gas|iiilés; el te royaume, aiiireloissi riche, aloisiin'il

cuiii cimveri de einivcnh, se trouve, après les avoir

dépouillés. Iiiirs d'élat «piclipi f"is de donner dcssnii-

liers » SCS suidais. (L. D.)

.Xktici.k V. La Thi'oingir ttrolastii/ue.

§ I. oO;L I). f'Mc-e .ibsoliimcnl raiis rai-
son (|ne les Philosophes ont iii>iilté si vlre-
iiieiil au Christianisme, en relevant les ôearU
de (|iicdi|iii'N Iheoldgiens ?

\{. N Cst-ce 11:1s agir sans raison qlie do
mépriser des vérités respe( tables ,j (,iuse de
l'iijnorance et du iii.iuvais ^•oCt{ de ceci\ qui
entr.preliiient (le les e\pli(|iier et (le les dé-
l'en<lre ? Les Philosophes , en méprisant les
Théologiens, s'arrêtent à une miséralile équi-
voque. LesOrigène, les .Mhan.ise, le,s ll.'sile,

les(irégoiredeN.iziaiize.lesJérrtme,!es(;hrv-
sostt'ime , sont des 'rhéol(i;;ieiis du preiiiiJ'r

ordre, et ceu\dont l'Ivylise a lonjoiirs l.iit le

plus grand ras. Nos Philosophes écrivent-ils
d'une manière .iiissi sensée el aussi solide
(|ue ces grands hommes'/

SOV. II. La Ibéiilogie scolas(i((iic ne mérile-
t-elle pas tout le mépris (|iie les liomines de
ce siècle en ont conf-ii ?

H. La théologie scolasliqiie, i|iil ,1 eiif.inlé

l.int de volumes (jiii ne sont plus lus de per-
sonne el tant d'opinions inutiles (|ui ont ab-
sorbé el l'ait disparuilre les points auxquels
on devait s'attacher par piél'érence

, a eu de
gfands défauts. Les dillerenles écoles s'en
son! trop servies pour établir leurs opinions
particulières, et trop peu pour faire connaî-
tre les sublimes grandeurs et les preuves
viclorieuses de la religion. Klle a rep.indu
qiieli|uefois l'obscurité sur des vérités sim-
ples, et poussé Irop loin le raisonnement sur
des iiuitililés. Cependant elle n'a jamais mé-
rité le mépris qu on affecle d'en inspirer. Il

est d'une fausseté palpable (lu'elle ail jamais
donné atteinte au dogme : il est au contraire
certain qu'elle fournit pour la défeii-e de la
foi de grandes lumières et de ^'laïKies con-
naissances

; mais elle pourrait les mieux
dépouiller et les l'aire moins acheter(l). — Si
les petits détails oiî un Ihéologien esl quel-
quefois obligé d'entrer ne se ressentent pas
de la dignité el de la majesté de la ndigion ,

c'esl que lédilice le [dus magniliiiue dans sa
lolalilé a des parties moins pivcieuses sans
lesquelles il ne subsisterait pas. — Quand les
Théologiens se sont oubliés, il v a toujours
eu des Chrétiens sages qui les (inl condam-
nés , et qui ont réclamé contre leurs délits.
Les Philosophes viennent trop lard pour dite
des choses neuves sur ((lie malière: .Mel-
chior Caniis. Habert, Fleurv. Pelaii, HoUte-
nius, Muialori, elc, ont prévenu leurs cri-
tiques.

50o. I). Ne serait-il pas expédient de dé-
pouiller la lliéologie de cet appareil de syl-
logismes qui lui donne un Ion contentieux
et un air hérissé'?

R. Les règles de la logique et l'usage des
syllogismes sont nécessaires d.ins toutes les
sciences, mais surtout dans celles où l'erreur
se présente avec tout l'art de la chicane et
toutes les ressounes des sophismes. Ceux
qui ont travaillé à la conversion des Soci-

(1) Voyez les articles Amelme, Duns, llangesi,
Siiaret el Tliomiis d'Àqiiin, dans le nouveau Dicl.hitt.
Aujjsboiirg, 1781—1781.
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niens connaissent particulièrement celte né-

cessité; ces hérétiques ne prélent l'oreille à

l'inslruclion qu'autant qu'on est en état de

détruire leurs raisonnements captieux : c'est

la propriété des anciens et des nouveaux

Ariens (1). Définir et expliquer les ternies,

poser des principes, en tirer des conséquen-

ces, prouverunc proposition,'résoudre les ob-

jections, c'est lamélliode géométrique. Celte

marche est lente, mais elle est ferme ; elle

amortit le feu de l'imagination, mais elle en

prévient les écarts; elle n'accommode point

un géni3 bouillant, mais elle satisfait un es-

prit juste. Depuis que les Philosophes mo-
dernes ont secoué le joug de celle méthode

scolastiqne, nous ne voyons pas ce que nous

y avons gagné: ils ne raisonnent plus, ils

déclament. La logique les incommode, la

métaphysique leur déplaît, l'érudition leur

pèse, un raisonnement serré leur donne des

convulsions ; ils vantent les progrès de la

géométrie, et ils ne veulent plus de la mé-

thode des géomètres. Un Pliilosophe croit

nous avoir instruits lorsqu'il nous a lancé

quelques éclairs; il semble n'avoir d'autre

dessein en écrivant que de persuader au

lecteur qu'il a beaucoup d'esprit.

506. D. N'est-ce point le défaut des Théo-

logiens de décider de tout, de condamner tout

ce qui n'est point assorti à leurs opinions,

de trouver des hérésies, des péchés où il

n'y en a pas même l'apparence '?

"R. Ce défaut de quelques Théologiens n'est

pas le défaut de la théologie, et ce défaut

s'affaiblit tous les jours. Depuis que le P.

Petau a rappelé la vraie méthode de traiter

les dogmes, l'étude des Pères et des conciles

a fait des progrès rapides, la lumière s'est

répandue avec plus d'abondance sur toutes

les, parties de la science de la religion. Les

défauts qui n'ont pas encore disparu ne pro-

mellentpas de se nuiinlenir longtemps. C'est

à Rome surtout qu'on retrouve aujourd'hui

le vrai goût de l'antiquité ; là les opinions

ne sont que des opinions, le fond de la re-

ligion y est scrupuleusement conservé. L'ap-

plication à l'enseignement des Pères, la sage

tempérance dans l'usage de la scolastique,

une réserve éclairée à approuver ou à con-

damner, y font l'honneur des écoles théolo-

giques.

507. D.Doù viennent la plupart des défauts

de la théologie scolastique ?

R. Des siècles où elle est née et où elle a

pris son essor. Osera-l-on prétendre que

l'esprit de l'homme devait changer de nature

au moment qu'il s'occupait de la religion '?

Toutes les sciences ont été dégradées dans

les temps d'ignorance; pourquoi la seule

théologie aurait-elle échappé au désastre gé-

néral? Qu'on lise les Philosophes de ce temps-

là, qu'on prenne la patience, si l'on peut,

de lire leurs belles dissertations sur les uni-

(1) Non iiiquirenles qiiid sacrœ dûcennt pagiiiœ
,
scd

ciijus modi sijKociismoriim forma reperialur qitod si

quis aliquem ScripUirœ tocitm iltis objiciiU, exaiiiiimul

vlitim cuiiiiiXiim an disjunclum sytlnfiismi genui: ex

KO confui (Jossil. Eusc'b. , 1. 3. llisluirc Ecilés.
,

C. 28.

vcrsaux, les predicanienls, les formes, les

modes, etc. ; cette lecture fera oublier les

Théologiens, et l'on se convaincra que la

philosophie a nui à la théologie, et élenau,
conune elle fait encore aujourd'hui, ses lois

sur des matières qui n'étaient pas de son
ressort (1)... C'était une manie de tout savoir,

de disputer sur tout, de n'avouer jamais
qu'on ignorait quelque chose. On professait

toutes les sciences, et l'on soutenait des thè-
ses dp. Omniscibili, comme on soutiendrait

aujourdhui un problème de géométrie. Sui-
vant cette idée, les Théologiens ont cru devoir
tout approfondir : ils ont fait des questions

et des suppositions sans fin, et ont voulu
rendre de tout le compte le plus détaillé et

le plus étendu ; mais plus tard ils ont reconnu
leur tort, et se sont persuadés que la religion

n'était point une science où l'imagination de

l'homme devait exercer une activité témé-
raire; que l'Ecriture (2), les Pères, les conci-

les nous a valent assez instruits, et que c'est un
effet de la vraie science de vouloir ignorer

ce que Dieu n'avait pas voulu nous appren-
dre (3).

508. D. A quoi bon ces disputes qui par-
tagent les différentes écoles, qui aigrissent

les esprits, et n'aboutissent à rien?

R. A entendre ces plaintes tant de fois re-

nouvelées contre les disputes Ihéologiques,

on dirait que les Philosophes se sont beau-

coup mieux accordés. Les Epicuriens, les

Stoïciens, les Cyniques, les Académiciens,

les Péripalhéliciens, les Platoniciens, lesEc-

clectiques, etc., n'ont jamais disputé enïre

eux 1 11 régnait entre ces différentes écoles

un concert et une paix admirables 1 aujour-

d'hui cette unanimité est encore plus par-
faite ! — Les différentes explications que des

Théologiens ont données de quelques dogmes,
ont leur utilité : par là les réponses aux ob-

jections des infidèles ont été multipliées, et

ce qui ne satisfait pas l'un, satisfait l'autre.

— Le caractère de ces disputes parmi les

Théologiens sages est, 1° de n'embrasser

jamais des matières décidées sur lesquelles

l'Ecriture ou l'Eglise a porté un jugement ;

et tandis que les Philosophes ne s'accordent

sur rien, pas même sur l'existence de Dieu,

(1) Li^ s:ivari! et judicieux Mur.ilorl appelait ceUe

espèce (le lliéolugie iiiixle, un ciil'aiu de la philoso-

phie aialii(|ue, un lahyriiillie creusé dans les profnn-

deurs d'une (uheuse niéiapliysiquc : Labijriiilhus mille

initlilibus implicaliis qiucslionibus , spinis metnphysicii

fwn-eiidits , ex pliitosophia genlili adiimbralus. Epi^t.

parauelica ad Supeiiiires leligiosonim , eiirunupic

profi'ssores et leci(ire><
,
pro eniendaiione sludiorum

nionasticorum. Xwg- Vind. 17G5.

(2) Mtiora le ne quœsieris, scd quœ placita sunt Dco

coniut semper. Ece. 2-5.

(5) Bayle et Loihnitz rapportent à ce sujet ces

beaux vers de Scaligcr :

JVe ciiriosns quwre causas omnium.

Quœcumque tibiis vis proplielamm indidil

,

Afflala cœh, plena veraci Dco.

Nec opeila sncri supparo silenlii

Irrumpere aude , strf prudentcr prœleri.

Nesciiv velU quiv Mnqistcr upimus

Docere non vuU, erudilu insciiia eil.
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t'oniino nous l'avons montré plus d une lois

(Ci-i/co'Uf, n. "207), Irslliéolojjicns sonl irac-

corJ Mir loiiUt-qui iinpoilcà la religion : lu
neresftiriis unitus : i''iruseril'iiiii' lilicrtc i-clai-

réc dans îles cliosi's vraiiiuMil iloiilcnscs , lU*

n'anVcIcr ni la singularité ni l'auilacc, et de

donner lonune imertain ce (|ui l'est <'ITeilive-

nienl : Inilithiis /i7yf;7(is;.'{"diM'onseiverinvio-

lahlenient la cliarité, et de ne jamais aigrir les

l'ivuis en ^a^eur d'une opiiiiim : Jti oiiiiiihns

<7i(iri/(iji. Si iiueiques théologiens ne gardent

pas ecs ri^fjles , nous n'avons ^arde de l'aire

leur apologie , nous les alianduiinuns à tuul

le courroux di's l'iiilosophes.

§11. 5t)9. 1). Les ('.a>.ui>tes u'ont-ils pas
scandalisé les lidèles par un détail immense
de tous les péchés possibles'/ Ne serait-il

Sas expédient de réduire la iialuru du pétho
ce qui nuit à la société'/

U. Il est nécessaire que les hommes soient

instruits de leurs devoirs, et des choses (\u'ils

doivent éviter. Toutes les nations, toutes les

reliuions i)nt eu des espèces île Casuistes.

PulTendorl', dans son Traite' de rhiimiiie et du
citoi/ei). peut être considéré comme le Ca-
suiste des Protestants. Les anciens Péniten-

ciels étairnt des espèces de Casuistes. Si

quelques Tliéolofîiens se sont trop appesantis

sur les traits monstrueux de (luelques cri-

mes presque inconnus ; si an lieu dédire liiim-

Mement et prudemment avec le Prophèle.

Delicta qnis inlelliyit? ils ont été trop préi i-

l)ités à déterminer l'espèce et l'énormité îles

prévarications humaines ; si les uns par une
fausse indulgence ont paru élargir et aplanir

le chemin étroit et pénible du salut éter-

nel (1); si par des décisions désespérantes

d'autres ont paru le rendre impraticable :

nous blâmons leur Icmérilé, et n'avons là-

dessus d'autres règles que la saine raison

guidée par l'anlorité des Lcritures, des con-

ciles et des pontifes. — S'il y a des péchés
contre la société, il y en a aussi contre Dieu ;

car il y a des devoirs à remire au .Maitre de

toutes les sociétés,;'! l'Auteur de tout ce qui

existe. N'y eût-il qu'un homme au monde,
cet homme pécherait en ne rendant pas à
Dieu ce qu'il lui doit... t^elui qui n'est pas
fidèle à Dieu ne l'est pas aux hommes; celui

qui ne reconiiail point de devoir de religion

est un ennemi de; la société : nous l'avons

démontré ( L. 1, c. 5. »i. 120 et suir. ).

510. D. N'est-il pas un abus luoilerne (jui

a remplacé les anciens défauts de la théolo-

gie ?

(I) Il np faut rppend:ini p,Ts croire que lc> oiivnf;es

des Oasiiisles rclù(lië>, i|iiiiii]iie ccriainninciil ré|iié-

licii<ililc^. nieni h'n :iiiiniil du iii.d que quelque-; zéla-

teurs Toul prcieiidii. Co ne suul que le> savants ou

les gens rnnscii'ncieiix (|iii lc> lisent : les houiincs

dissipés ou liliiTiiiis ne s'en occu|>enl pniril. Je n'ai

connu aucun homme de mauvaise vie, dit uu auteur jii-

iliiieux ,
qui eùl beaucoup lu let Catuiate^; et je n'ai

conini ni grand Ca-suiste, ni grand liseur de CmuisliS
,

qui uil été liommede mauvaise vie. Un juur qu'un cer-

i.iMi icruniMieur iléclaniiii contre les Casuistes relà-

ci'O- PU |iré-eure d'un ecclésia>iii|iie rcs|ieclalile , et

lui i!eiii:in>lait quel auteur il fallait lire pour l.i mo-
rale : Usa, lui dit celui-fi , Caramuel et Escobar ; ilt

«oui encore trop iéières pour vous.

CaTÊCH. l'iilLOS. I.

H. Il en est un anjourd'hiti beaitconp plus
général et plus nuisible : ci -1 l.i lij.crlr il la
f.inijliarilé extrême avec laquelle toutes lis

disses de littérateurs s'eri(;eiit en dinletirs
de théologie, et prononct'iil sur dis matières
qu'ils ne connaissent soutint i|iif p.ir des
exlr.iils lie journ.iiix, de petits arli( les des
diilionn.iires porliilif-, ou par i|ml(|iie Itro-
cliiire le^iére diiii Philosophe du jour. (^)iie

n'imitciil-ils la inoileralion des rhéolo>.'ieiis 7
t;eux-ci ne promiin eut p.issur la géoiiiélrie,
la pli\sic|ue, laiLiloinie, la lilléralnre; pour-
quoi les troubler d MIS la lullure du champ,
auquel ils ont cons.ii re leurs talents (car
ils en ont) et leur génie (car ils en ont
aussi •/ N'esl-il pas étrange que la théologie
et.int celle de lotîtes les sciences qui exige lo
pins de connaiss.inces [iiisilives, celle qui
accorde le moins au vraisemblable, aux con-
jectures, celle oii la raison se trouve le plus
resserrée, soit néanmoins ouverte à tout
\enant,aux médecins, .iiix philosophes, aux
jurisconsulles ; où tout le mdnile, oui, tout
le monde, jusque aux femmes, prétend labou-
rer, récolter, arracher et couper'/

Aiiri(;t.ic M. Le ciHibitt.

511. D. Quelle est la chose la plus généra-
lement odieuse aux IMiilosophes et contre
laquelle ils ont entassé des montagnes de
brochures ?

K. C'est le célibat des religieux et des prê-
tres. (Juoique ce soit là une chose qui ne
tienne point du tout au corps de la religion,
et que ce soit précisément un conseil évan-
gélique pour les uns et un s.ige règlement
pour les antres (1) , les incrédules croient
sans doute que leurs efforts contre le Chris-
tianisme iloi\ eut se réuni r sur ce point. J.! mais
il n'y etit chose au monde plus opiniàtrétnent
répétée: point de li\re, point de brochure où
il ne soit parlé du célibat, du cloitrc et de
l'Lglise.

lil'i. I). (Quelles sont les considérations les

])liis propres à guérir ces messieurs de cette
espèce de fièvre"/

\\. Les plus simples, les plus étroitement
liées à l'expérience et à la première \\u- des
choses. Ils auraient dti considérer, !• que la

religion, loin de commander à personne le

(I) Les revenus d'un prèire n'élaul cl ne pouvant
eue licrédiiaites , et iic siiflisant qnelquefnis qu'avec

P'inc à reiiticlien il'uii seul luiiniuo, coiiiinenl éla-

iiliia-l il ses eni'aiils?— Le soin d'une noinliieuse fa-

mille ii'aiïiililiia-I-il pas celui qu'il ilnil à ses minilles?

— Les éloges que les aulcuis prulcstanls les plus

cqurinides et les plus judicieux (n) mil Tiil du elerj^é

calliiiliqnc. Sont dus aux avant ipe^ ihi eélilial qui les

anVaiicliit dos iiiquiéludes icriesircs , laisse un es>or

plus liluc à leur eliari éct à leur zèle. - La déeeneo

du saint uiinisièro ii'e~t-elle pas parfa'leiniiit d'ac-

cord avec le eélilial? Les p:iï. us l'onl cm , .'nu il'i'iK

nous a laissé cette rciuanpi.ible leçon sur la pureté

des sacrifiées :

i'o% qnoque abesse procul iubeo : discedile ab arit.

Quels tulil obscura gaudia nocte i eiius.

cana pincent superis, casta cum mente tenile,

U purii maitibui sumitt' fonii\ aquam.
{Tibul.iUg.l,l.i.)

ta) nol)ert»on, uisl. de l'.imér., t. t, p. I-IS. llaklai

iliU. des yaiig., t. *, p. «W. Survoy, p. 1 lo, t!»2, etc.

{Qualorxi.)
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célibat , défend au contraire de s'y engager

s.ms uno rocation particulière et sans une

inclination décidée qui sera toujours celle du

petit nombre (t); qu'il y aurait de linjusti-

cc, de rinhumanilé même , de refuser à une
personne .ice avoc cette inclination la liberté

de la suivre ;
qu'il est faux que ce soit alors

offenser la nature ,. c'est suivre au contraire

le goût qu'elle a inspiré.

,
2° Oue l'Eglise exige à la vérité le célibat

I
de ses ministres ; mais que, loin de forcer

' personne à se consacrer au saint ministère,

elle ne le permet qu'après des épreuves sé-

rieuses et à un âge où l'on est en état de

sentir toutes les conséquences de cette dé-

marche ;quc si cet engagement était à charge

ce serait à ceux qui l'ont pris de s'en plain-

dre : et tout au contraire ils attestent qu'ils

y trouvent leur bonheur.
3 Que si une loi si sage est sujette à des in-

convénients, ils viennent moins de la loi

même que de l'abus qu'en font les gens du
monde ; que le nombre des ministres néces-

saires au culte des autels étant très -borné ,

c'est au gouvernement, de concert avec les

supérieurs ecclésiastiques , à prendre les

moyens pour empêcher qu'ils ne soient trop

multipliés (2).

k' Que le danger prétendu de voir diminuer

la population par cetti> voie , est imaginaire ;

qu'il est absurde de se fatiguer à dire : Si le

célibat était suivi partout , l'espèce humaine
périrait, puisque c'est faire une supposition

chimérique, vu qu'il est impossible que le

plus grand nombre des hommes soit porté

d'inclination à embrasser le célibat , et qu'il

serait plus raisonnable de dire : Si tous les

hommes embrassaient une seule et même
profession , s'ils devenaient tous soldats, ou
mariniers, ou avocats, ou négociants , etc.,

que deviendrait le monde?
5° Qu'il est ridicule de prétendre qu'on nuit

à la population générale en mettant des frères

ou dos sœurs en état de s'y consacrer avec
avantage; en supprimant un« génération

pour en faciliter une autre; en élevant, pour
ainsi dire, le berceau de celles-ci sur le

tombeau de celles-là; de chercher le princi-

pe de la dépopulation dans ces hommes
pieux, qui, en isolant à l'étroit leur exis-

tence , donnent à d'autres le moy<>n d'éten-

dre, de perpétuer plus aisément la leur.

6° Qu'autant que le célibat ecclésiastique

et religieux est innocent, louable , utile, au-

tant le célibat voluptueux et de libertinage

est pernicieux et digne de réprobation; que
beaucoup de ceux qui blâment le premier

sont coupables du second, et se flétrissent

par leur propre censure.
1' Que le célibat des prêtres honore la re-

ligion, maintient la dignité du culte divin
;

que la religion respectée arrête la déprava-
tion des mœurs, vrai gouffre où s'abîment

(1) Nonomnes aipiunt terbumhlud, sed quibus du-

ium csl <iiii poiesl ccipctc capial. M.illh. 19.

(2) Ou n'a pis à ci aimlre lic uns jours \c. trup erand
nombre do miuislins en vny;inl la désolaliou Uo tant

d'C^liscs privées de pasteurs.

tous les jours des générations sans nombre.
8" Qu'avant d'attaquer le célibat de reli-

gion il eût fallu se plaindre de ces mariages
trop précipités ou trop tardifs; de ces autres
mariages de quelques jours on de quelques
mois; de ce luxe excessif et destructeur (jiii

ctitrelientdans le célibat un i)rodigicux nom-
bre de domestiques, qui emporte l'impossi-

bilité de nourrir et de placer une postérité

multipliée.
9° Qu'il est déraisonnable de s'intéresser si

vivement pour le progrès d'une population qui
est déjà au-dessus du produit des campagnes,
et dans laquelle la moindre disette porte le

ravage.[La dil'ficullé d'entretenir toutes les

familles augmente avec la progression de la

population , et même dans un rapport plus
considérable. Les diverses professions s'en-
combrent; les avenues de l'industrie s'ob-
struent; chacun trouve beaucoup plus d'em-
barras à se créer une siluation. Passé un
certain terme que les nations n'atteignent

que trop tôt , l'accroissement de la popula-
tion devient pour l'état et les particuliers un
résultat désastreux (1). ]

513. D. Le célibat n'est -il point un état

contraire à la conservation et à la bonne
constitution de l'homme ?

R. En lisant quelques physiologistes mo-
dernes on serait tenté de le croire ; mais
les vrais physiologistes savent ce qu'il

en faut penser. M. Brown ( Erreurs po-
pul . t.l , p. 282) , fameux médecin anglais,

observe que les célibataires portent ordinai-
rement la vie au-delà des hommes mariés.
Les athlètes s'éloignaientdes femmes, dansla
seule intention de conserver la force e't l'é-

nergie de leur constitution. Si le célibat nuit

(I) Tel est aiijoiird'laii l'éuit des choses en France
el en AnglcieiTc. L'encomliremcni généra! de toutes

les pi'dlossions et le |i:ui|iéi isnie dans les classes infé-

rieures sont deii.\ fléaux (|tii devieniienl plus mena-'
çanis de j(ini' en jour. Aussi écnule-l-nn niainleiiaiil

de sang fi oiil ces appels à la guerre consiilérés comme
moyeu (le réduire une pnpiilalion e.vorliit.mle. Sicj'lle

do la France suit dans ses accruissciuenls, pendan.t
quelipics :inuées encore, la iiroporlion dans la (pielle

elle est entrée depuis le cuuimeucenicui de ce siècle,

la cnusuminalion des produits agricoles dépassera la

proiliicliun.

On conuail la célèbre lliéorie de Malllius (jui, fivant

à une épuipie peu éloignée celle rupture de l'équibli-e

entre la production cl !a consommation, n'a lrou\é
d'autres im)yens pour prévenir celle calaslroplic ipic

à'iiiijioser le célibat aux classes pauvres. Il y a un
demi-siècle que la pbilo^opliie onlonnait au.v prclrcs

de se marier; .iiijoiu-d'lmi elle proi^ose d'iulerdire lo

niariiiue à une niasse d'Iioiniues cent fois plus con-
sidérable!

tîieu (les gens, il est vrai, n'osent souscrire à la

cruelle lliéiu'iede Malllius; mais pei-snnnc du moins
n'envisage sans craiule l'avenir ledouiable que ceX
élal de choses nous prépare. .Aussi l'opinion esl-el!e

bien revenue sur re point, cunime sur be.nicoupd'aii-

Ires, des piéjugéséiounlis liu 18' siècle. Il y a ciirorc

bien des geiio a ipii le seul nom de iiKiiiie donne de
riiiinii'ur. mais qui ne reprochenl pins aux c:ipneins

d'avoir mii à i.i populalioii par le célibat niiniasiiquu.

Aujourd'hui onciuHineneeà comprendre lesroineuls,
plus sincères avouent que ces instit'.tioub nousel le:

font défaut. (L. D.)



il.-. riiii.o>î.ui'iiioi'K.

à (iMl.iins tonip6raiiu'nts qiif n"> sont |i.i>;

dcsliiu's par fi'lui (|iii iliNlriluic los Mir.itioiiM

aii\ liDiiiiiics, il l'sl lrt^>-.tv;inl;iui'ii\ à il'au-

Iri's qui ignorcnl parfailcinciit je lu- sais

quclU- lu'd'ssilc plijsi()U(', iina^'intM- dans
Cfs dornit^ros années par d"S lininriips qui
ronloniUMil la rorruulion »\cc. la naluro (1).
Le s;nanl Leuniccniis. un di's plus ;:rands
niiVIerins dll.ilie, atlriliuait à la (outinenre
la p.irl'.iKc santé diml il a>.iit juui jusqu'à
l'âye deOO ans. !.,> \i,.u\ llaseï h r2; disail la

uiéuii- ihosc 11 parail juste de laisser jouir
un iliarundc son cviu-rience (.5*.

."It. I). (Juil jicul donc être le hul de relie
mullilude de di.ilrilies que les Pliilosoplics
aeiiiiiiulent depuis qMeli|ue Irnips sur le-

prelendus niauxais (fiels du lelilial'.'

n. Je n'\ puis déi iiiiMir d'aulre niolirqne
de jusiilier par une prelendue iiri-issi'ii'\'ii\ui-

«linalion de leurxie, ce lilierlina}.'e effréné
qui porte le desonlre dans tous les étals, relie
luxure va^ne et desirurtive deux-mêmes
conune des infortunes qui en sont l'objet ou
le fruit; de lefjitiuur en quelque sorte IVxis-
lenre de cette mullittitle (Veiifnnls ahundonm'i^,
comme s'exprime le Dietionnaire lînryclope-
dique, par unephilosiipliie toute bestiale ; d'ou-
lra|;er enfin et de blasplu'mer . comme dit le

Prince des apiMres, lu verlii de ceux qui. au
grand eloiiiteiiienl des libertins, refusent de .<€

deijrader par In mrme tonfu.-ion de luxure {k\
51ij. n.OneIs(|ué soient les eiïels du célibat

sur la conslilulion cor])orelle. que doit-on
penser de sou inlluonce sur l'esprit cl sur les
qualités de l'àine'.'

II. Sans rien deroper au respectable état

du maiiaue. qui fera toujours le grand corps

de lu société civile, sa base et sa conserva-
lion , on peut as )Urer que les célibataires

vertueux tiennent, dans l'ordre politique,

une place qui doit être précieuse à ceux qui
.-liment le bien public et la -iloire nationale.

C'est une expérience reconnue que les hom-
mes qui ne vivent pas dans l'intimité des

(1) Hors du ra> d"'!!! (.'nippramciil cxcessivenieiit

sal.irc. ol .|iie liè-i lf>r< h Prnviilenré rr.->|>|iclle p'saii

c<lil);il. Cite iiéitssilé nhl J. J Itousseaii dans sa yoit-

tflle IléUiUe) eil climéiique, el coiiiiiie seulement îles

geas de niaiivitite tk. Joui cei prélendm besoins n'ont

point kur source dans la nature, mais dans la volontaire

dépraralion des sens.

(i) Ciirc du diocèse de Vé?e, mort à Tige de 12.')

ans. On voyait ciKorc en 1770 son portrait dans la

LiblioiliC'iuc lies JcsHiies à Anvers.

(3) Vnnsqnisqve proprinm dontim habet ex Deo ;

alint nuidem sic, aliiis lero sic Vnicitique sicut rfi-

t'ijil Dominus , ii/miii'/iKii.i/ne si.ut locavil D^us , ila

ambulet. el siem in omnibus ec-leiii* doeco. I (^ir. 7.

— Ce tiiii prouve pérciiipioiruiiieiii la fjussi-té ilc ce

que df niauv.-iis pliysiricns oui dcliilû sur le lélibat

en (;é:iéral ; ce sonl tant di> personnes veriueuscs îles

deux seses qui vivenl dans une coniineace absolne

Sans i»iicun lie».Vins aucun inçajjeuieni, ni religieux,

ni cinII; qui cerlai;ieini-nl n'auraient pas la folie de

se miner iVsprit ei le corps pinir |icrsévérer dms un

ëlal DUi|ui>l elles ne liennent que par goùl, ol qui leur

devicioiruil jusienicnl odieux , s'ils en rcs^enUiienl

les iffiis funcsles que les iinaginalioiis luxurieuses

hii aliribuent.
' (4) /trfiiiiriKifHf , non fonfiirrir;i»i/'iM ro/'i« in eanuicm

luxuria iQnlusiomm, litasvhemimUs. 1 i'cir. i.

i20

feuunes consi-rxeut un caractère plus maie,
plus vi^'oureux. plus capable de prands sa-
criliccs et de prands efforts. On pent dire
qu'en pénéral leur esfiril est plus ndif , leurs
idées plus hardies , leurs Hudes el lenrs mé»
dit. liions plus suivies et plus profondes.
Leurs .ilTeclions et leurs soins n étant pas
absorbés p.ir les objets de fimille se por-
tent n.iltirellemoni \ers linUTél |ublie(t;.
C'e*t dans (elle classe qu'on lr(m>e les ac-
tions du pins urand conrape, le mépris de
la ne, les senlimetits sublimes par lesquels
l'houuue sensible semble s'élever an-dejsns
de riiuiiianité. t^'est à ces hurnnies qu'(>n'd<iit
princiialeiiient les < hefs-d'n«nvre de l'esprit
el les intentions dans les sciences ; et en
tout .ce irenre d hommes parait plus capable
d'écrire, de fiire, et de produire de prandes
choses (2). Nouvelle preuve, que la perfec-
tion évanpéliquc est parf.iitement d'accord
avec la dignité et l'excellence de la nature
humaine.
AiiTicLE Vil. Leisuperslilionsel les abus.
5 I.— 516. D. Que faut-il )icnscr des décla-

mations de nos infatipablcs adversaires con-
tre les superstitions el les abus?
R.Ouiconiue connaît la relipion catholique

et l'esprit de IFijIise n'allribuera jamais à
cette sainte épouse de Jésus-Christ les abus,
les superstitions, le fanatisme, la piété ridi-
cule et puérile qu'on trouve dans quelques-
nnsde ses enfants. Dans les meilleures terres,
entre les meilleures semences, on trouve de
l'ivraie et des plantes désavouées par le «lal-

(I) Une expérience soiiv.>nl faite, el qn'il p^i a\sé
do ift|icler, ramène n;iliirc:iiinenl reUe réflexinn vers
le rélibnl. Un pliilii>oplie assnre que les limnnies ma.-
riés sonl peu iirnprcs à l'éducaiiMn des entinu. prcc
que la pnleniilé résorbe toute Caffcction et le zèlf en fa-
teur de ses propres enfnnis, el n'a ifite de l'indi/férenee
pour ceux des autres. Or eclle judicieuse reni.nrqne
reg.irdo l'inslruclion cliréiii une comme ré.liiralion

,

les |)rôlres eomn>e les inslimieurs profanes. Qu'rsl-ce
qu'un niinislre de la religii'n, sin<in un insliluleiir en
morale, en s.'gcsse, en rel^gi"!) ; qui iloii r panier
ses ouailles coinine se* enranls , qui iloil les iiisirnire,

l.s cultiver, les furnier, les engendrer, snivant l'ex-
pression de r.Apôln- (a), jiisqn'.i ce qu'ils expriment
dans leurs personnes les vertus el la saioleié de Jé-
sus-Clirisl. Pour bien s'acipiiiier d'nii Ici n.inisicrc

il ne faut rien niuiiis que l'esprit d'ime paiemiic gé-
nérale, égalernenl arlif el lenilre envers lous, ipii iig

soil puiiil conilkallu jiar les alleclions el les prcfé-
renocs d'une |iaierniic privée.

(i) Les païens nnl rendu liommagc à la vérité în-

conleslable de ces observalinns , el l'onl ex(irimée
avec tnuies les grâces de la poé>ie. Les pbilosopbcs
anciens et modernes l'ont reconnue.

Fclices aiiinws quitus hac cognoseere p-imis,

Iwiih' domos Miperaj scnnitere enrn (uit !

Credil'ile est illos pariier viliisqiie ioeiique

.iltius liimtanis eserni^nc cinml
Kon renui et linum siiblnmu peciora fregit.

{Oiid., t. 1 fnst.)

Tila conjiigalis nllos et gtnerosoi tpiritus \ra»gil, a ma-
qnis co<pialivnibH$ ad linmillimiis triiha. Sen. — < l.a

iélicilé des sens esl pa>s:ii;ère ; l'élit liabiluei du
cœur en souffre loujours. i J. J. \\. Emile.

(a) lilioli mi'i quos ilenim parturio donec formebxT Chri-

tri; III it;.''is C.aljt. I.



m CATÉCHISME m
l.rc du champ (1). S. Paul nous prévient que

dos hommes inconsidérés eliargcront le bâli-

nienl solide de la religion de toutes sortes

de matières inutiles et peu assorties à la

beauté de l'édifice; mais il nous dit aussi que la

religion condamne cette manœuvre, et qu'ils

aeront punis de leur témérité ou de leur cou-
pable ignorance (2). Le Chrétien doit-il faire

dépendre sa religion des hommes , du plus

ou du moins qui se trouve dans leur piété?

Il a son appui dans l'autorité de l'Eglise, qui

ne peut le tromper; et soit que les abus se

multiplient, soit qu'ils viennent à cesser, sa
ferveur n'en reçoit aucune altération. 11 dit,

avec un poète naïf et judicieux :

Rpconnaissons ce Dieu, quoique 1res mal servi :

De lézards el de rais mon logis esl reui|jli,

Mais l'arcliilecte existe, et quiconque le nie

Sous le nianleau du sage est atteint de manie.

517. D. Un homme pieux et éclairé n'a-t-il

pas dit que la superstilioTi faisait plus de tort

à la religion que l'incrédulité même?
R. Il n'a pu rien dire de plus vrai ni de

plus propre à faire sentir que la religion

,

bien loin de pouvoir être responsable des il-

lusions des superstitieux . trouve dans ces

hommes égarés ses plus fâcheux ennemis.
C'est en ce sens que S. Bernard préférait les

hérétiques manifestes aux Chrétiens appa-
rents (3), et que S. Cyprien redoutait surtout

cette guerre qui se faisait contre la religion

dans le sein même de la religion (4). Nous
avons montré (i. 1, c. 5, § 4, n. 132) que
l'Athéisme, relativement à la société, était

un fléau bien plus terrible que la superstition

et le fonatisme; mais, par rapport à la reli-

gion, l'Athéisme est moins formidable que la

superstition. Celui-là ,
par une guerre ou-

vertement déclarée à toutes les vertus , ne
peut que ramener vers la religion , en faire

sentir la nécessité et le bonheur ; celle-là,

cachée sous le voile et l'apparence de la re-
ligion, attire la haine qu'elle mérite sur cet

objet respectable, et est confondue avec lui

par l'ignorance et la malignité. Etat doulou-
reux et violent dans lequel la religion gémit,

et souffre un espèce de supplice semblable à
ce tourment imaginé par un ancien lyran,

où des cadavres infectés de pourriture étaient

attachés aux victimes de sa fureur, et répan-

daient l'horreur de la contagion et de la mort
dans des corps pleins de santé et de vie (5).

(1) Domine, nonne honmn semen seminasti in ngro

lito? iwde criju habel zizaniu? cl ail illis : Jnimicus

liomo hoc fecii. Mallh. f3.

mlerquc nilcnlia cnlla,

mfelix lolium el stériles dominanlur wvna.
(1 Georg.)

(2) Si qiiis nulem snpcrœdiftcal super fiindamenlum

hoe.... ligi.a, fœntim, slipidam.... delrimenlnm pnlirtiir.

i'Cnr. .ï. On ne peut rien lire de pins exact ni de

plus solide sur celte matière que l'cxcellenl liaité

(le Mnratori : De moderanwie ingeniorum in retigioiiis

negolio.

('\} Plus nocet fnlsus callioticns qiirtm si vents appa-

rcret Itœrelicns. Bcrti.

(4) Inlra ecclesiœ septa contra ecccesiam pngnat.

Cypr.

fô) mriua qtiin elimn jungebat corpora vivis,

8 IL—518. D. Ne faut-il pas convenir qu'on
a poussé souvent trop loin le culte des ima-
ges , surtout de celles qu'on appelle mirani-
Icuses ; qu'on a invoqué des Saints imaginni-
res; qu'on a paru confondre le culte de l'Elre

éternel avec celui de ses serviteurs
;
qu'on a

respecté les légendes aussi ennemies du bon
sens que de la vérité de l'histoire ; qu'on a
publié de prétendues révélations contradic-
toires les unes aux autres pour des connais-
sances émanées de Dieu même ?

R. Quoique les images soient très-propres
à réveiller et à entretenir la piété des fidèles,

et qu'elles contribuent beaucoup à la beauté
et à la magnificence des églises, il est bon
d'observer que ce n'est pas une chose qui
tient au corps de la religion; c'est un usage
autorisé et établi par l'Eglise, et que l'Eglise

pourrait abroger sans donner atteinte au dé-
pôt de la foi (1) ; mais, comme il n'y a point
d'apparence qu'il y aura jamais des raisons
suffisantes pour opérer cette réforme , on
peut s'assurer qu'elle n'arrivera pas. Les
images miraculeuses ne difl'èrent des autres
que parce que Dieu distingue par des faveurs
particulières les honneurs qu'on leur rend
ou pour récompenser la piété de ceux qui en
ont orné les églises, ou pour nourrir la dé-
votion des peuples chez lesquels elles sont
]dacécs , ou pour détromper les hérétiques
des fausses idées qu'ils se sont faites de ce
culte, ou pour d'autres raisons connues à
une providence bienfaisante. 11 n'y a point
aujourd'hui d'esprit assez stupide pour croire
qu'il y a dans ces images quelque vgrlu ou
quelque influence céleste. S'il fallait abolir
tout ce que des hommes grossiers ont adoré,
Dieu aurait dû anéantir le soleil , la lune , les

animaux, et tout ce qui existe. S'il n'y avait
ni Saints ni images, les superstitieux adore-
raient-ils mieux le Créateur? Mallebran-
che (2) a raison de dire que la superstition ne
gagne que ceux qui n'ont ni l'esprit ni le

cœur disposé à embrasser la religion
; qui

,

n'ayant pas le courage d'aspirer à la sainteté

de la foi chrétienne, croient racheter les dé-
sordres de leur vie par des pratiques arbi-
traires , et combattre les remords par une
vaine confiance dans les mérites d'une piété

aveugle. La loi même de Dieu , dit l'Ecclé-

siastique, devient un sujet de scandale et de
perdition pour ceux qui ne désirent pas sin-

cèrement de l'observer (3). S. Paul nous ap-
prend que tout se corrompt dans un cœur

componens manihusqne manns, alqiie Oribus ora,

Tormemi gentis I el sanie taboque flucntes

Complexu in misera longa sic morte necabat.

(Kneid. 8, vers. 480.)

(1) Sed illud ante omnin consliliirndum, imagines ex

eornm per se génère esse, quai âôiàyîpc. nominanlur :

hoc esl qnœ substantinm ipsam religionis non nllincnt,

si'd in poleslate svnt ecclesiœ , ul ea vel cidliiheat, vet

tddegel, pro eo algue salins esse decrvveril. Cnjusmodi

posilivi vulgn jnris esse dicuntur. Poliivius, lib. 15, do

Inrnrn., C. 15, n. I.

(2) Recherches de la vérité, tome 2, p. 571.

(5) Qui quœrit legem, replebitur ab ea ; el qui insi'

(tiose n(jit , scandalizabilw in ea. Eccli. 52.
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se Tait uno sainlctt

n'a pas Ir «miraut'

il'}

«•orr(nii|iii ;i) ;
qu'on

iina;;iniire (juaiui on
'l'asi'iriT i\ la vt-rilalilf ("2). Jamais l'Il'jlisc

uni>erscll(> n'a in\oi|u*^ ili-s Sainls inia^inai-

ri's : si les lii>toii'i'S de (|iii'li|ii(>s-uns onl t'té

roji'iocs par les (Tili(|Ui's, il n'en Taiil point
ilu tout conclura quo ces Saints n'ont pas
oxi^lf, niai> que leur liistoirc a flr il(''li;;Mrci',

ou qu'fllf a pri'i par les ili'^àls iln Iciups. Il

y a eu as^nrcnicnt un saint llocli, nnf sainte
Callicrini', uni' sainte Mariiuerile, elr.,qnoi-

<ine lenrs liiNloires, telles que nous les a\ons,
-soient supposées. l,es reilierelies de la erili-

cjue prou\('nl préeisenient <|ue le Seigneur a
(les Saillis doiil les aiiimis ne sont hieii con-
nues que de lui seul; du reste il a laissé

d.ins son I'!i:li>e leur nom, leur mémoire,
l'idée "îénérale de li'iirs \erlus, et leur pro-
toetion puissante : titres sultisants jjour diri-

ger ri\|;lise dans le culte qu'elle leur rend.

I.es moines allerati'iirs des léijendes n'ont
choisi que de \ rais actes, de vraies histoires

pour les embellir ; ils eussent regardé comme
une impiété l'audace d'en supposer pour le

fond, et ils n'auraient pas réussi à les faire

recevoir; ce n'est qu'en fa\eur dos nionii-

uients et du culte déjà établi que ces impos-
tures qu'ils onl cru méritoires 3) onl pris

faveur (iy. — S'il y a des cer>eau\ assez dé-

rangés'pour confondre des honneurs rendus
au\ hommes justes avec l'adoration del'Klrc

suprême, il n'est pas au pouvoir de rK^lisc

de corrij;er une si malheureuse orjianisa-

tion. Klle porte là-dessus sa >ifcilance jus-

qu'à défendre d'user, de ([uelque manière
que ce soit, des mêmes termes à l'éjrard des

Saints qu'à l'égard de Dieu , malgré la diffé-

rence du sens qu'on prétendait y attacher (5).

(() Inquinnlis mitent et infidetibus niliil esl muuduin.

Til. 1.

(2) Ignorantes en'im justititim Dei , et suain quœren-

tes itiiliiere , justiliie Dei non siint subjecti. Uoiii 1(1.

(3) A Ion s;iiis iluuU; : la (liéoln^'ic de ces siècles

so rc;>seiil:iil de l'él.il i^ëiéinl des cbdses. — Vue ex-

cuse plus rccevaijie esl que durant les déviislaliuiis

des barbares un grand iioinlire d'actes des iiiailyis,

d'Iiistoires édillaiiles , etc., onl |ieri, et que la iiiclê

des moines a cru devoir les ieni|d.icer par d'autres

léilîgés sur la ir.idltion on sur le souvenir qu'ds en

avaient ciui>ervé ; el roinnie ces sources n'étaient ni

foil sures ni sudlsanles pour biuriiir à de grands dé-

tails, les nouvelles histoires onl été peu exactes el

réd gées en |iarlie sur le> nicmoires de riinaginalion.

(l) On ne peut diseonvenir <pi'il n'enlre un |ieu

d'iiiiinein' dans lezclc qui nous anime cimtic li-s alté-

ra'euis des léijendes. Si un écrivain proFane dénature

l'Iiistoire de son liéros dans un poéine, un dr.inie, nu

roman , nous n'y trouvons rien de rcvoliani , ci nous

ne plaignons pas la vérité d'être associée au nien-

>oiii;e ; mais si ini ioor.iii--le clirélien a pris quebjues

traits dans le lalileaii général des vertus ou des ëvè-

ni'iiirnls surnaturels pour l'ajouter au portrait d'un

>ainl, nous regardons celle addition cumiiie une iin-

(Minire odieu^e. On dira que les inoineA oui prétendu

îi'élre qii'lii>torieiis : eh ! que nous iuiporle ce qu'ils

oui prétendu! Oui nous a instruits de leur iutenlion?

(Ju> lions enii'ècbe de considérer les légendes altérées

I i>iiiiiie des drames ou de pieux romans, de nous

éulier par les irails viais ou fabuleux qu'ils nou< pré-

senleiil, .onl coninic nous nous passionnons pour les

héri>> d'Homère, de Sophocle ou de Corneille '/

(5} luud maxime cavendum, ne quud Uco proprium

Ih
4sa

I eu .les hommes d'une piété peu éclairée
qui II ont pas toujours observé ces réifles •

mais la ^ell^'l. n reclaii... l'observance cl
les lrans};ressi„iis en ce genre sont aujoùr-
I

d'Iui1 luii plus rares que jamais. I.a fameuse
J.egen.le dorée de Jm-olnis a Vmnnmu

. le.s
!• leurs des exemples de Cesaire de Tileaux'
et d autres lnie> el ncu.'ils de la même va-
letir n'ont jamais eu d'.inlres sulTr.iges nue
l'ctix de la simplicité et de la credulilé ; ou
les regarde comme des mélanges de vrai et
"' "'^' •'•'.;•<•>•'''>'«» 'lincerlain. Les erreurs
de lait qii ,ls renlermenl sont .sans consé-
quence; el, n influant en rien sur .e qui in-
teresse la société, ils ne mérileni iias le
courr.Mix des graves l'liiloso|ihes. L'I'glise 'iemployé l,.s lumières de la critique pour ré-
'-"'"«er le .Martyrologe et le llréviaire, el neic

pas donner p,iur inconleslable cequeceslnres lenl'.'rment. Le cardinal llel-
armin, qui a travaille à la dernière correc-
tion qu'on en a laile, a déclaré qu'on allen-
tlail de nouvelles recherches f.our lui donner
plus d étendue et plus de consistance. — M
n y aaucuneré\élalion particulière <les Saints
approuve.- m autorisée par l'Kglise. La ca-
nonisation des Saints ne ratifie pas leurs
opinions m leurs révélations (I). Sans les

en cuiquam prwlerea Iribuant. Catech. Concil. Trid
i. -, p. OOo. On a object.i <|ue dans .iue|.|ueb odices
on appl„|ua.l a la Vierge ce qui était dil d,= la divi-
nité el .le la generalion éternelle du Verbe (a). .Mais
on a mal piis l'inlemion de l'Eglise. q.,i n'applique
point ce- pass.ages a la Nicrge; mais qui préleiid l'bo-

prélend

autre éloge.

(I
)

iNatal. Alex., scci. 5, dis^crl. 20, scho. 3: scci,
2, iiss. 1 obj. 3el_4, scho. 1. .Murat.iri, de ing.
moder

Sanctor
I. I.

I. 2.

ma.
c. _lD et 17. Beiied. .\IV, de Canon.

,
c- 32, n. II. Quand même quelques-

unes (le es révélations seraient iiiconiesiablcs, ceux
qui se soin lani empressés de les publier auraiènl dil
lairc auparavant la réflexion suivante, que nous
avons lue .iml.pie pan, eiqui nous a paru bien rai-
sonnable. Lu londuiu de Vieu à l'égard des âmes à
qui il fiiii pari de ses communicutions les plus i),limes,
a d,s mystères cmltés qu'il est inutile et quelquefois
dangereux de dévoiler aux yeux du public. Outre que
peu de personnes sont en état de les comprendre, et
que ce n'est pas dans les litres, mais à l'école du Salnt-
P.spril qu'on peut s'en instruire , ils deviennent souvent
des pierres de scandale pour ceux auxquels Dieu n'en a
pas donné l'intelligence. On ne saurait trop, selon l'a-
vertissenicnl du saint conducteur de Tobie

, publier les
œuvres par lesquelles te Seigneur veut bien manifester
au niunde sa puissance et sa bonté; mais il esl certaint
secrets qu'il révèle rarement el uniquement aux ànies
en qui il juge à propos d'établir son règne d'une façon
toute mystique qu'il n'est pas, ordinairement parlant,
à propos de divulguer (b). Sacranuntum régis abicon-
dere bonum est ; opéra aniem Dei rerelare et con/iterî
honorificum est. Tob. t2. C'est encore à celle oliser-
vaiioii qu|rin peut rapporter ces paroles de Jésus-
Cliri>l

:^
Semiui diieritis visioneni. Matlli. 17 ; et rel-

ies lie S. F'anl : Audivitque arcana verba, qiue non licet
/lomiiii loqiii. 1 Cor. 12. — La même réllexion a lieu
a l'égard de certains pmdiges, de cerlaiiie> faveurs

(il) iM.i.inus po\sedit ine,elc. ib imlioeltmte.swcula,c{c.
(b) Cliarlevoix ; llist. de ta nouvelle France, l. 1. p. 401
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explications favorables que le canlinanor-

nueniada donna des visions de sainte Brigite,

elles eussent clé condaninées au concile de

Bâle. Grégoirc-le-Grand remarque que les

S;iinls lesplus favorisés de Dieu se trompent

quelquefois , en prenant pour une lumière

divine ce qui n'est que l'effet de l'activité

de l'âme humaine (1). Fleury ajoute que

dans les personnes de la plus éminenlc piété,

les veilles et les jeûnes peuvent échauffer une

imagination vive au point d'y produire des

effets surprenants qu'on regarde quelque-

fois pour des opérations de l'Esprit saint.

Cette pensée de Fleury est appuyée d'un pas-

sage rem îrquable de S.Jérôme (2). Une faut

cependant pas parler avec dédain ou avec

aigreur de ces situations extraordinaires des

Saints qui, supposé qu'elles appartiennent

quelquefois à limaginalion , sont néanmoins

l'effet d'une piété toujours bien respectable

dans son principe et dans son objet.

519. D. Quelle conséquence doit-on tirer

l'une foule d'objections de cette nature que

les incrédules ne cessent de former contre la

religion ,
qu'ils copient les uns d'après les

autres, et qu'ils répètent infatigablement?

R. Il faut conclure avec Bourdaloue que

des hommes qui combattent la religion par

de pareilles difûcullés , et qui croient nous

dire des choses bien triomphantes , décou-

vrent par là même l'impuissance où ils sont

de lui livrer une attaque sérieuse : Un point

qui est de nulle conséquence et où la religion

ne se tient aucunement intéressée, un petit

exercice de piété, une cérémonie, une coutume

qui les choque, c'est là-dessus qu'ils lancent

tous leurs traits et qu'ils déploient toute leur-

éloquence. En vérité il faut que notre reli-

gion soit bien affermie sur ses fondements et

bien cimentée de toutes parts , puisqu'on est

réduit à ne l'attaquer que de si loin et par de

telles minuties ( Pensées div. sur la Foi ).

j/erreur ne i-ougit jamais de ses ressources :

on a vu les incrédules de tous les temps

confondre les dogmes des Chrétiens avec les

«systèmes scolastiques, les définitions reçues

avec les opinions tolérées, les devoirs essen-

tiels avec les pratiques arbitraires , les usa-

ges approuvés avec les abus condamnés.

§ m. — 5-20. D. Le zèle des Philosophes

coptre la superstition n'est-il point exposé

à quelque récrimination appuyée sur des

preuves de fait et sur des témoignages irré-

cusables ?

R. Nous avons observé ailleurs ( Ci-des-

sus, n. 132
)
que le fanatisme s'alliait très-

bien avec la philosophie ; nous pouvons

ajouter que les plus grands Philosophes et

miraciilensfis dont le biitii'esl point rinslniciion ou

la coiiviclion piibliniie, qui servent p^éc•i^élllellt à

nourrir l'amour de Dieu d'une luanicrc particulière

dans (luclques âmes.
Il) Aliquando sancli quœdam et suo spirilu proferunt,

et nmc st dicere ex propheùm spiritu suspicantur. Greg.

M., Ilom. 1 in liieeli.

(2) iVoui ego, ex- utioque sexu pcr nimiam abstinen-

tiiim ceiehi saniuilem fni-ise vexulam, pimcipue in lus

qui in hxmeciis ei frigidis habiiavere cellulis, L. 2,
cpi&l. 18.

les plus prônés par les panégyristes de la

secte , furent les plus ardents défenseurs de
la superstition. On sait que le sage Marc-
Aurèle autorisa toutes les supcrsîilions

païennes
; que Julien., ce héros de la philo-

sophie, en fait de superstition fut le plus

faible de tous les hommes, et que Symma—
que, préfet de Rome, célèbre par son érudi-
tion et ses talents , sollicita vivement auprès
de Théodose-!e-Grand , le rétablissement de
l'autel de la Victoire érigé par la supersti-

tion à la fin du quatrième siècle, temps ou le

Christianisme avait désabusé les hommes les

plus stupides» etc. Le moyen d'expliquer

après cela l'audace avec laquelle nos Philo-

sophes renvoient sans cesse la superstition

aux Chrétiens, tandis que c'est un fonds qui
appartient à leurs héros par tous les titres

de l'histoire!

CHAPITRE "VIII. Sentiments de l'homme
chrétien par rapport à l'incrédulité.

§ I.— 321. D. Le fidèle attaché avec doci-
lité à la foi de ses pères n'est-il point ébranlé
par les secousses que reçoit la religion dans
la guerre qu'elle soutient contre les Philoso-

phes ?

R. Nous avons déjà observé {N. 16) que le

fidèle instruit des oracles de l'Ecriture et de
la conduite de Dieu dans la dispensntion de
la foi ne voyait là rien qui dût l'étonner.

Par l'aveuglement des incrédules qu'il a
sous les yeux, il apprend ce qui pourrait lui

arrivera lui-même, et combat ce malheur
par tous les moyens que la prudence chré-
tienne lui suggère.

522. D. Pourquoi les témoignages et les

raisonnements des incrédules doivent — ils

être comptés pour rien en matière de reli-

gion?
R. Parce qu'il est déraisonnable de juger

la religion d'après ceux qui ne l'ont jamais
eue que par préjugé d'éducation, qui ne l'ont

connue que pour la hai'r et la combattre

,

dont l'intérêt est qu'elle soit anéantie, qui
ne se conduisent pas selon son esprit, qui
n'en suivent pas les leçons, qui n'en éprou-
vent pas les douceurs. N'est-ce pas plutôt

d'après ceux qui lui sont attachés, qui l'étu-

dient sans préjugé et sans passion, qui , par
une longue expérience, en connaissent les

bons effets? Dieu, dit le Prophète, nous ren-
voie au témoignage des princes et des peu-
ples qui ont vécu sous l'empire de ses lois,

et qui, parleur fidélité à les observer, ont
formé une assemblée d'hommes heHreux(l).
Si ce n'est qu'en pratiquant la religion qu'où
la connaît bien, les incrédules sont des aveu-
gles qui prononcent sur les couleurs.

523. D. Ne doit-on pas se reprocher inté-

rieurement sa faiblesse et sa crédulité, lors-

qu'on voit des hommes éclairés placer la

force de leur esprit à résister à toutes les

preuves de la religion ?

(t) Dominus narrabit in scriptnris popiilorum et

principum, horiim qui fuerunt in ea. Sicul Iwtantiuft

omnium Itubitaiio ett in te. Psal. S8.
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l\. I' Le lîdi^Ii' altaclié A sa loi no ^'ll(•. upe
[ins lii'.Tiir(ni|i lies taloiits <! île la sriciici' île

.'iMi\ î|iii l'ont l'oinhatliic. 11 ne voit il.ins eux
,\uc li's «•niirnii'i lio Pion «l ili- son ruile.

(!'i'st sur fi'l.i qu'il les jupe. I,c ri'sli» m- lui

|>.ii;ill ti.is otro il'uni' priiinic t'oiisiilriMlKin ,

Miixanl 1.1 s.ipp Ipcon tic S. J6i'6nio en |i/ir-

Iniil iIcTiTlullion: J'ai tout dit m ili.iant iiti'il

f'ist srtKlfr' de l't'tilise (tr Dini H\
ti Onironiiuciiiimajl la religion chr^tiiMino

pt en sait iMjiliitT li's prennes, Mcn loin di-

se re|irochi'r conUMc une faililose l'allacln'-

pienl i|u'il lui a avoué, si-nl liirn niicux que
rinrréiliilf la M'aiefonc île la raison, pi re-
rarile a» or iiitié la laihli'sse des iirélemius

esprits forts doiil l'iiilpllirence a sni'i'omhé

à quelques dinicult^'-. et p'a point apeiru la

lumii^re qui devait les dissiper. Ivn effet, l'in-

crédule n'a abjuré l.i loi que parer qu'il n'a

pu tenir i-oiitrc li's olijerlions qui la comliat-

l.iKiit : in \ain lui r.ip]'olle-l-on l'éudence
dis motifs sur Ifxiuels la foi ilirélienne est

fonilée; en >,\iu lui prouve-t-on par des

exi-mples liiéme de l'ordre naturel qu'il

est quelqui'l'ois neressairc de eroire des vé-

rités qui p.irais<enl incompalihles i'i,' : rien

ne peut afl'erniir son esprit ehanrelant et

irrésolu. (A)inliattu par des doules il pour-
rail les repousser ji.'ir les .iriiies que la reli-

gion et la raison lui fournissent: mais il aime
mieuK céder e^ ces doutes que de remporter
sur eux une victoire i>énible. Faiblesse sem-
blable à celle d'un homme qui ne se livre au
vire que parce qu'il n'a pas le courage de
résister au penchant qui l'y entraîne et de
surmonter les obstacles cju'il rencontre dans
la pratique de la ^erlu : l'une est faibless-»

du cœur, l'autre est faiblesse de l'esprit, qui,

soutenu par les plus grands secours , est

abattu par «es moindres dillicullés (3).

• &2\. l). Suivant celle manière de raisonner,

n'est-ce pas plutôt le t.brelien qui a droit de
prétendre au titre d'esprit fort ?

R. C'est la réllcxion de S. Léon (4), et il

est aisé d'en faire voir la justesse. Le Chré-
tien éclairé connaît les mêmes difficultés , et

il en sent ordinairement mieux la force que
les incrédules, parce qu'il est de sang froid,

et que la raison jouit chez lui de tous ses

(1) Nihil niittd dico qttmn Ecelesiœ hominem non

fuitse.

(a) L. 4, c. 5, § l,n. i08.

(3) Lei esprits forts, dit La Bruyère, sntvii(-Ws qiCon

les apiitlU' ainsi p.ir ironie ? Quelle plus ijrnmle fai-

bleiSe que d'élre incertain qticl est le prindpe de son

être, de sa rie , de ses sens, cl quelle doit en être la

/in /( Nous .ivniis vu que louies ces cmiuaissaiices

,

ménif celle iTiin l>ii-u, se perdaient avec l;i foi. Ci-

dessus, n. 2H ). Le seul iimyeii de soriir de l'en-

fance c*esl, suivant S. l'aid, di- s';\Uaclicr fnrieiiienl

à riiréfragaldc aiilorilé de l:i lévcbiioii. Lijimi non

tinius pnrviili /Incluantes, et eircuwfemninr omni rente

dociriinr. Kplics. 4. — Voyez sur ccUc n aiicre un

cvcilUiii ouvrage de saii'il Angnslin : De uiiliinle

credendi.

(i) .t/rtijnnrum hic vigor est vieniium cl rnlde fide-

fîuiii lumen est anininrum , incunclimlcr crcdtre quœ
corpureo non vidi-nliir inluiin , et ibi pgere desiderium,

ubi neque (us inferre conspeclum. Léo M. Serni. de

AsccHsiunc Cbrisii.

droits ; mais il s'e<>l rendu supérieur à l'illu-

sion ilC'< sopllisiue» le.s plus spécieUK. 11 \ uil

tous les ressorts de l'ineredulilé et la com-
binaison d'idées qui la funt naître ; il décou-
vre où et éliminent des génies f.'iililes et ui.il-

lieiiretix ont échoue d.ins leursr.iisonnemenls
Les méme> eouelusions K'ét.iient preseuleeg
à sou esprit, il en avait découterl l'illusiuu,

et s'était maintenu dans l.l profession de sa
foi : il se fi-licite de sa victoire , et se fnrtilio

pins que j.imais contre les atLiques de l'iiili-.

délite et d'une .'iccaldante inceilitude : eu
vain lui allègue-t-on des im|iohsiliililés ap-
parentes: il répond en un luul qu'il ne pejt
pas comprendre, mais qu'il peut croire tout
ce que Dieu peut faire. Sa foi , suivant cello
belle pensée d'un l'ére de l'Lglise (1) , égaie
en quelque sorte la toute-puissance de l)ieu
et l'immensité <le son être. Disposé à croire
tout ce qui peut lui être révèle, il embrasse
dans relie ilis|)osition lout ce que Dieu est

en lui-même, lout ce qu'il a produit au-de-
liors. tout ce qu'il peut produire; et tandis
que la raison, dont les lnunmes font tant
d'estime, est si faible et si limitée, la foi,

qu'ils n'admirent guère, et qui cmil tout ce
qui éi ba])pe à la raison, est iniinie dans sou
eleniiue.

oi'.'i. 1). ("elle force de la raison dans le

('hrelien n'esl-elle pas la source d'un senti-

ment qui nourrit le cœur et produit la féli-

cité ?

R. Indépendamment de ce que nous avons
dit (.V. 37G et 379) de l'influence du (Christia-

nisme sur le bonheur do l'Iiomme, il y a ici

tin bien particulier attaché à la termciede la

foi. Le Chrétien n'a pas besoin de grands
raisonnements pour se convaincre que ces*
là le don le plus précieux qui puisse échoir
à l'intelligence humaine : que c'est , suivant
l'expression d'un Philosophe , le plus heau
pré!<ent que Dieu pût faire aux homniee (2).

Pour cela, il n'a qu'à considérer les incerti-

tudes (.Y. 199, 30i, 32i), les contradictions
LV. 469, 480) , les vues désolantes ( .Y. llj

,

211 ) de ceux qui ont quitté la foi ; en plai-
gnant leur sort, il sent vivement la grandeur
du bien qu'il a su conserver, il jouit d'une
tranquillité parlaitc. d'une paix profonde, et

en même temps d'une source intarissable de
lumière (3j. Ses principes sont sûrs, fermes,

(1) Itilarius. I. 1, deTrinitàte.

{i) Ainsi parlait .Montesquieu au lit de la mort, où
l'on jiii;c bien plus saiiienieiil des clioses que dans le

louil'illuu des dis|iii(cs el des passions. Ces paroles

de Montesquieu ressemblent lieaiicuiip à celles de
S. Augustin : A'i(//a' majores diiilia- , nnlli lliesauri

,

nulU honores, uulla iniindi Iwjus major substatitia quam
fides cailiulicn.Scrm. L de Verliis Apost.

(5) < foi, s'écriait un Iminmc pleinement dé-
lroin|ic de Iniiies les illusions de re>|iril cl de la

niiirgiic scieiitiliqiie, ô fol, i'» Uiiiiière divirp ! que de
vérités sulilinies et consolantes ne nous dérnuvrez-
vous pas! Les merveilleiiies opérations de IVeu . sa

lioiilé ineffable pour ses créatures, les elTets intimes

dos sacreinenls, les Mens futurs , le royaume des

cieux , la sanctilicalion des Sincs, nos précieuses et

honoraliles liaisons avec Jcsus-Cliri>l, noireailoption,

notre résurrection future, sont des connaissanres qui

nous viennent de vous. Vous nous apprcuei à sonder
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invariables ; tout est lié dans son système

l'ensemble de ses idées forme les jugements

les plus vrais (I), nourrit les plus douces es-

pérances , entretient dans son cœur toutes

les vertus privées et toutes les vertus de so-

ciété (2).

§ n.— 526. D. Les Chrétiens ne doivcnt-ils

pas craindre que les efforts de l'impiété,

pour étendre son empire, ne viennent à pré-

valoir enfin contre la religion?

U. Les Chrétiens bien instruits sont par-

faitement rassurés contre cette crainte fri-

Yole , non seulement par la promesse que

Dieu a faite à l'Eglise de la conserver jus-

«|u'à la fin des siècles (3) , mais encore par

l'expérience et la longue suite des combats

et des victoires de la foi. Le pnssé, regardé

connue une vérification manifeste de la pa-
role de Dieu , doit leur servir de règle pour

juger d'un avenir que Dieu a également ga-

ranti. Toutes les machinations humaines et

infernales qui depuis dix-huit siècles ont été

dirigées contre l'Eglise, celles même dont

les succès prodigieux menaçaient de la dé-

truire de fond en comble, se sont évanouies

comme une fumée légère (i). A peine reste-

t-ii quelques vestiges du Paganisme, de l'A-

rianisme et de tant d'autres monstres prêts

à dévorer, pour me servir d'une image de

l'Apocalypse (Cap. 12) , cette grande et fé-

conde mère des Chrétiens. On peut dire des

ennemis du Christianisme ce que lEvan-
géliste dit des ennemis de Jésus-Christ : Dc-
functi sunt qui quœrebant animam pncri

[Matlh. 2). La mort a successivement en-

glouti tous ceux qui se flattaient de démolir

le grand édifice de l'Eglise catholique. 11 ne

reste plus de traces ni de leurs personnes ,

ni de leurs vains projets. Defuncti sunt

qui quœrebant animam Ecdesiœ. Voyez, AiV

S. Jean Chrysostôme [Orat. in Judœos), le

temple de Jérusalem; Dieu l'a détruit, les

hommes ont-ils pu jamais le rebâtir? Voyez

les imjslères et les profondeurs de Dieu même (a) , à y
trouvVr de nouveaux iimyens de le connaîiie, de ndii-

veaux iimlifs de l'aiiiiei- et de le craindre. Heureux

qui s'allaclieà vous! Les sciences liuuiai)ies ne nous

donnent le plus souvent que des connaissances fri-

voles et stériles, les vérités même les plus graves

n'ont aucune consistance si elles ne se retirent de la

folâtre et mobile lumière de la raison pour recevoir

devons leur sanction et leur stabilité. Vous seule

pouvez nous apprendre la science des sages et des

saints, la science qui conduit au salut et (pii peut

nous rendre solidement el éiernellement heureux. »

(i) Sfiirilmlis aulem jiidical omnin. i Cor. "2.

(2) Fruclus aulcm Spiriliis est clmritns
,
gaiidium

,

pax, patienlia, bciiiçiniUis, bonilas, loiigauimitiis , man-

stietiido, jides, modi'slia, contincniin , casliias. Gai. Ti.

J)eus uulem spei repleut vos omid gimdio et pace in cre-

dendo, ut abundcth in spe et virlule Spiritus suncti.

Rom. 1.5. Vi)y(:z le premier article de l'averlissement

du clergé en 1775 sur les avantages de la religion.

(5) Porlœ inferi non prœvnlcbimt advenus eum.

Mattli.t6. Memor erit in sœculuni lesKrmenii siii.Ps.l 10.

(4) C'iiHi cxorli (uirinl pecculores situl fœnnni, cl

npparucrinl omnes
,
qui operantur iniquilutem, ut intcr-

eanl in sœculum sirenli : tu autem Allissimus in (ster-

num. Domine, i'sal. 01.

(a) Spiritus enim omnia scruKUur, elimn profunda Dei.

1 Cor. 2.

rEglise chrétienne; Dieu l'a bâtie, les hom-
mes conjurés contre elle, ont-ils réussi à la

détruire ? Ce que Dieu renverse personne ne
le relèvera jatnais , et personne ne renversera
ce que Dieu n édifié. L'erreur peut sub-
sister et se propager durant quelque temps,
se montrer même avec une espèce de Iriotii-

phe ; mais les droits de la ^ érilé sont impres-
criptibles (1). Sa durée est mesurée sur celle

des années éternelles ; le moment que l'er-

reur lui enlève n'est qu'un point qui dis-

par.tit dans limmensilé des siècles. Aussi
voyons-nous déjà les succès de l'incrédulité

arrêtés ; l'excès du mal en est devenu le re-
mède; les hommes ont ouvert le; yeux de-
vant l'abîme où l'erreur les avait conduits

;

la religion a trouvé des avantages précieux
dans la guerre même qu'elle a soulenve
contre les plus acharnés de ses ennemis.

§111. — 527. D. Quels sont les avanlages
que la religion peut retirer des attaques des
incrédules?

R. r Elles servent à faire entre les bons et

les mauvais chrétiens tm triage honorable à
la religion, qui, par l'apostasie déclarée de
ceux qui ne la professaient que de bouche ,

se délivre de ses ennemis secrets , et se
charge du blâme de leurs œu\ res

;
qui re-

connaît plus aisément ses véritables enfants
par l'attaclieni^ent éprouvé qu'ils lui témoi-
gnent dans dès temps difficiles , isole en
quelque façon le troupeau choisi, et le fait

contraster plus vivement avec les vices et les

égarements du siècle (2).

2" De même que les hérésies ont servi à
corriger les abus , à expliquer les dogmes

,

( I ) Yerilns autem Domini manet in œternwn.'Psa\.\ 1 6.

(2) Celle observation doit paraître consolante aux
bonniies vivement zélés pour les inléièls de la fui ;

elle peut servir à aflV'rniir l.eurs coeuis el à soulager

leur douleur exirême. Les pertes (jue fait le tliris-

tianisuiC S'jnt , à bien considérer les choses, plu'î

apparenles que réelles. A voir l'extiêuie facilité avec

laquelle on quitte les autels du Seigneur pour sacri-

fier aux idoles des nations ; à vol]' reuipresseui.nt

avec lequel on accueille tout ce qui tient du caractère

de la bête ( Apoc. tO) ,
pouvons-nous croire (jue ces

transfuges aieut jamais été de vrais soldais de Jé--us-

Christ; que leur religion ait été l'effei d'une foi vive,

d'une lerme el intime conviction, plutôt que d'nnn

espèce de mécanisme qui leur donnait l'impulsion do

la foule, qu'ils ont conservée en sens coniraiie? Oui,

c'est Ici le cas de dire avec 1'.'^ poire qu'ils sunt sortis

d'enire nous, mais que réellement ils ne nous ont

jamais apparienu : Ex nabis prodierunt, sed non crant

ex nubis ( Joan. 2 ) ; et ipie s'ils avaient éié simcrc-
ineiit unis avec nous |iar les liens d'une niênie loi ils

n'auraiiMit point lait aussi promptement un schisme

lâche et odieux : A'hhi si fuisiciit e.x nubis, perman-

sisseid utique nobiscunt (/6id. ). C'est le cas (Je bénir

celte révolution, en apparence si falale, mais qui en
effet est un triage propre à discerner l'hypocrisie et la

vertu, la crédulité et la foi, l'Iiaiiiiude et la réflexion :

tjtetqui probatisunt, manifi'sti ftunliuvubis (I Cor. Il,

19). Ce n'est pas que je prétende qu'on ne puisse réel-

lement perdre la foi, que les fidèle^ ne soicni exposés

au danger de la séduction, on que je Tcudle appny r

le dogme absurde de Vinamissibililé de la ;».i/)m. Je

fais observer précisément que la délcclion est moins

générale qu'on ne pense, que c'.sl plutôt, roinme

parle l'.Xpôtre, une luaoifestalion de lidclilé et de tra-

hisot) : Vi el qui probati sunt, manifestati liant in V0H$,
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à ri'Uililir la discipliru- i-n U>.i.islii|iif (1) ; île

int'iiie les iinpii'ii siTviruiil à allVi-mir la ri'li-

giiiiv par li's st'fiiu>s('s iiii'>iiir>< (|iii parais-
saifiil (IfVdir l'i-ltraiiItT : «'lli' triomplu'ia (1rs

ii(iii\cau\ pliilostiplu-s ('(iiiiinr l'ilc a (rioiii-

plic (ii'<i ancii'iis. I.i' ('lii'i>liaiiisiii(> , ( oiiiiiit'

uni' Ntiùlc l)ii'ii i-'iii-<lriiil(' , se rcssiTi'c rt se

ri'iiront' sous \c poids i|iii la pri'sse. Si la

cniaiilé (les piTSi-ciilciirs a iniiitiplic les eii-

l'aiits (le la foi, les raisoiiiieiiiiiits des iiicri!'-

(Iiiles ont iliiistri' el iorlilie ses do'^nies. Ses
pleines mieiiv éludiecs fiapperuiil tous les

esprils par leur eelal ; sa morale mieux e\-
ldii|uei' (oui liera plus eHiiaeeiiieiil les cieurs ;

son I ulle dej;aye de tmil mélange etr.iii;:er

])ai'ai(ra plus respectable ; ses niiiiislres loii-

joiirs \ cilles par dcscniiiiiiis jaloux s'eludie-

roiil à èlre irrepreliciisildcs. La pliilosopliie,

enhardie par des sun-èspro;;ressirs, adi'chiré

le >oile de ses horreurs el deploW- dans toute

leur étendue les do<;mes désespi-raiils d'un
système destructif de toute vc-rili' el de Uuil

bonheur; elle a rassemble tous ses principes
el toutes les consi'uiuenccs ijui en ri'sultcnl

dans des lableauv t\iù ont fait frémir, et (lui

ont donne aiiv maximes de la reli^^ioii un
iiou\eau prix et de nom eaux charmes. Celle
liére ennemie de Dieu , se d(-\oilaiil dans le

délire de son orgueil, et se montrant telle

qu'elle est , se coun re elle-même d'i;;uuminic
el d'opprobre ^2 .

528. 1). Ne serait-il pas à souhaiter (pic

les l ilents prodiuués à l'impiété eussent été

consacrés à la défense de la foi '.'

H. .\u lien de gémir sur les pertes que la

religion peut avoir faites par là. l'homme
sage ne geniit que sur le inaliieur des l'Iiilo-

so|)lies aveugles, el se plaît à faire les consi-
dérations suivantes :

1" Les écrivains, aujourd'hui si rélébrés
par le peuple des incrédules, n'auraient pas
pénéralement réussi en faveur de la religion,

comme ils ont réussi en d'autres matières. Ce
genre est très-dilTérenl de ceux qui oui par-
tagé leurs talents. — La religion demande
dans ses défenseurs, de laniode^lie, de la

niodéralion, de la véracité, de l'exactitude
;

Li |jluparl de nos aihersaires n'ont rien de
tout cela. — Le style mordant, saliriiiue,

injurieux, les jugements hardis . les obser-
vations malignes, etc., n'eussent pu leur
servir.

2° La plupart de leurs admirateurs actuels
cnssent été leurs ennemis, e! eussent aiïecté

de les iné|)riser, comme ils méprisent les

autres apologistes de la religion. Leur répu-
tation n'eùl point été ce (|u'elle est; la cabale
philosophique eût fait contre leur gloire ce
qu'elle a fait pour la favoriser.

3 Des écrivains célèbres par des anecdotes
scandaleuses, devenus les apologistes du
Christianisme, n'eussent fait honneur ni à

(i ) Voyez Bossuet, llisi. de$ variai., I. 1, § 1; 1. 5,

§ I ei 3.

(i) Revelabo pudenda tua, in facie liia, et oslendam
ge'ilibui niiditalem luani cl regnis igiioiiiiniaiii luniii : et

fTojiciain super le aboiiiintitioncs, et coiiiiiiiidiii et

afficiam, et ponam te in exempUim. N.lhiiiii. 5.

nés dogmes , ni A s.i morale , ni au choix du
la Providence. Les incrédules se voy.int lum-
liatlus par des hommes de ce caractère, au-
raient pu dire comme 'i'ertnilieii le disait de
Néron : Tnli deiliattorr tlinniintiiiiiis uuslric

ilinni ijlotitiiiiur i AikiIoi/., c. H;. I.'a\an(.ig()

de celte oliserv.'ilion reste toiil entier aux eii-

fanls (le 1,1 foi chrétienne, dont les défenseurs
ont presque toujours ele des hommes ver-
tueux et les ailM-rs.'iires des libertins.

'i-' Leurs écrits foiiriiissent d'excellenti'S
preuves de la faiblesse et de l.i ioiilradictiou
(les incrédules. Ils se lellileiit eux-mêmes,
ils réfutent les .lutres ini rediiles , ils diaii-
geiit l(Uis les j(mrs, el ne se (ixeiit à rien.
Nous les a\ons vus ( .Y. 2ir>) débuter par le

Toléraiilisme ; sur le Toléranlisme ils ont
grelïé le pur Déisme ; ils (uit lini par l'A-
théisme, comme les géants de la fable ont en-
tassé une montafîiie sur l'autre, pour ,itti iii-

dre et détruire la maison de rLlernel (Ij,

sans être plus avancés à la fin qu'au com-
mencement de leurs travaux;souveiit ils re-
viennent à la religion (lu'ils oui comb.iUiie

;

et longtemps renvoyés d'une erreur à l'-iii-

Ire, ils semblent se reposer enliii dans une
soumission paisible aux lumiènsde la foi.

5 (Quelques grandes vérités re((Minues par
des hommes très-intéressés à les rejeter, re-
(;oivent un nouvel éclat de l'Iiommage (juils
leur ont rendu. Il faut (|u'uiie chose soit bien
prouvée quand des esprits si disposés à nier,

a coiitesler , n'ont pas trouvé de raison pour
la comballrc.

() Dieu a donné de grands génies pour dé-
fenseurs à la religion , afin ilc la venger de
laccusalion de folio, el d'eu faire coiinailrc
Li sagesse : Dieu permet que de grands gé-
nies comballenl la religion pour faire voir
que celle sagesse n'est point la sagesse
humaine , mais la rntu et la sanessc de
Dieu (2).

7* Les vains elTorts de tant de Philosophes
pour suhslituerà la religion (iiiel(|ue système
qui put en remplacer les consolations el les

avantages ont servi à démontrer que l.i re-
ligion était un bien dont la [)erle ne se répa-
rait |)as. L'impossibilité reconnue d'imaginer
une croyaiuo propre à tramiuilliser et à sa-
tisfaire l'intelligence, à donner au eipiir le

calme et la jiaix, est iiu nouveau motif do
s'attacher à une doctrine qui seuK; produit
ces précieux elTels (3).

(I) Ter SI/;;/ comili iniponcrc rclio oiisum,
Sdlictt iilqte oaiv fi oii.ld.smn invulveie ulijmpiim.

(IGtorg.)

(2) Clnislitin llei v rlulein et snpieiilinm. i Cor. i.

(5) Toiil le iiioiicle C()nti;iit le riiliciilc avurlcnicnt
dos svslêincs i|iii si; smil |>ioJiiiis de nos j"urs, avec
la prcii-iilioii lie riiii|)l:\ciT le ClÉri>liaiiisiiie. Tiiiilcs

CCS folii'S 'Oiil le pioiliiil ili' reilc rc.iciion relipieuse
11(^1' du M-nliiiienl dos iii:iiix qui surgissent de l'irié-

li^ioti el (le l'ihd lîi'iriiciî. Cmisidéiéc eu olle-niéiiie,

(cUe sorte il"eiilr:iiheiueiit csl sans perlée réelle, el
ne peiil rien cnf.Miler de sérieus, parce qu'elle n'est
((u'iiii ïdiliineni liuinaiii, une sorte de calcnl pliiloso-
phii|uc; loiitcfiiis c'csl iléjà un (rloiuplie pnur la foi

clirélieiine qie ce lénioigiiaije de rogrels Uii.ihiiiies

pour les époque» de croyances sérieuses, que cci
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8° Dans des temps de si'Juclion vl de ver-

lige, où l'erreur semble jouir d'un triomphe
çénéral, le zèle des serviteurs de Dieu se

ortifie et se ranime. Bien loin de consulter

la multitude, le vrai Chrétien s'encourage
par lA même (]u'il est isolé. Le règne de l'im-

piété et de l'injustice donne une nouvelle ac-

tivité, fait découvrir de nouvelles ressources
nu\ amis de la religion et de la vertu. C'est

alors que les hommes de bien ressentent plus
vivement la faim et la soif de la justice (I),

vœiix pour lc\ir reioiir, que ces cris d'effroi à h vue
(les so(•l)llsse^ vulcanicincs qui éluaiileul nos sociéléï

luoiliTiu's. Tdul Cria, nous le ii'péioiis, n'L'bt pas de
)n loi; mais avMiil de rocrvoir ci'lli' divine souiciicc,

il fallait i|uc 11" lorraiii fùl déblayé de beaucoup de
pi'évenlions (|uj l'cncomluairnl. Toi esl le travail qui
l'opère de nos jours ; cl il y a lieu de considérer conijne
l'aurnrc d'un avenii' meilleur la réaclion religieuse à

laquelle nous assislons, réaction exagérée par ipiel-

ijues esprits, mais néanmoins très-réelle. (L. D.)

{\}Iieali qui csuriunt et siliiiiil jusliliiiiii. Mallli. ÉJ.

nue des plus précieuses béatitudes de l'Evan-
gile. Alors les vrais fidèles se réunissent ;

leurs cœurs et leurs âmes se confondent (Act.

5 ), comme dans les beaux temps de la cha-
rité; à mesure ijue la foi resserre ses lu-
mières dans un espace plus étroit, ils rcdou-
bienl d'ardeur pour les recueillir. Alors on
voit paraître des Mathatias résolus de faire

une exce|)tion éclatante dans la multitude
des nations qui obéissent à Anliocluis ( 1

Mnchub. -2). Alors enfin la haine des do( tri-

nes étrangères se consomme dans les âmes
droites et véritablement éclairées; et si le Sau-
veur leur demandait connue autrefois à ses

disciples : Voulez-vous aussi me quiltrr, elles

répoudraient, dans le transport du plus vif

attachement : A gui irions-nous , Seigneur ?

n'est-ce pas vous qui avez les paroles de la vie

éternelle (1) ?

(I) Nuniquid et vos vullis abirc?.. Domine, ad qutm
ibimus? Yeiba vilœ œleruai licibes. Joan. G.

FIN DU CATÉCHISME PHILOSOPHIQUE.

CATÉCHISME
SUR

LES FONDEMENTS DE LA FOI W,

PREMIERE PARTIE,

CHAPITRE PREMIER.
Dieu.

Sur l'existence de

Demande. Quelle est la première vérité
qu'il est nécessaire à l'homme de savoir"?

Réponse. La première vérité qu'il est né-
cessaire à l'homme de savoir, c'est qu'il y a
un Dieu , c'est-à-dire un Etre éternel et infi-

niment parfait, qui a créé le monde, qui le

gouverne cl qui est le Maître absolu de tous
les êtres.

D. Etes -vous bien assuré qu'il v a un
Dieu?

R. Comment pourrai-je en douter? Tout ce
qui est hors de moi , et tout ce qui est en moi,
me le prouve évidemment.

D. Quelle est la première preuve que vous
avez de l'existence de Dieu?

(I) Par Aimé, originaire d'Arr.'-.s et auteur d'un
aelre ouviitge plus eiinsidéraldi; et 1res cslinié , pu-
blié égal, ineiii sdus le nom de FuiuloiinUs de la fui.

Le |j(U du Catéchisme élail de rendre l'ouvraL'e plus
sajsissalile ol plus praliquc ; or ce l)ul a été parfaite-
ment aileinl.

R. La première preuve que j'ai de l'exi-

stence de Dieu , c'est le spectacle de l'univers

et le bel ordre qui j règne ; car le monde ne
pouvant s'être formé par hasard, il est évi-

dent qu'il est l'ouvrage d'un Etre infini en
puissance , en intelligence, en sagesse, que
nous appelons Dieu.

D. Quelle est la seconde preuve que vous
avez de l'existence de Dieu ?

R. La seconde preuve que j'ai de l'existence

de Dieu, c'est le consentement de toutes les

nations, soit civilisées , soit barbares, qui,

dans tous les temps et dans tous les pays du
monde, ont cru qu'il y avait une Divinité, et

lui (Hit rendu des honunages souverains: car,

pour que toutes les nations se soient accor-

dées en ce point , il faut nécessairement

quelles y aient été déterminées, ou par un
instinct secret imprimé dans leurs âmes par
l'Elre-Suprème lui-même, ou par la vue du
monde, qui publie si hautement et si élo-

quemment son existence et ses perfections.

D. Vous avez dit que tout ce qui est en
TOUS vous prouve qu'il y a un Dieu

;
quelle
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est dont" 1.1 jir^miAre preuve (ie l'i-Ki^tcnre

(lo Dieu «iiii' vous tniUMv ru v<)u>i-m<*iii»'

7

R. I.a prcmii^ri' pn'uvp do l'cTiHlcncr de

Dieu qiip je trouve en inoi-iiKiiiie , r'r-st l'ad-

mir.il)le stnii-tiir» ilii rf>rp<i hiiin.'iin, qui ne
pi'iit iMre que le clief-d'a-uvre d'un Duvrier
indoiment li.'il)ilc.

I). Oiielle e-it la seconde prctMe de l'exi—

sienee de Dieu que vous lrou»e/ en vous-
inArne ?

P.. F,a seconde preuve de IV\i<itenre de
Dieu que je trouve en inoi-in<*nie, c'esl la

farullé de ])ensiT, île jujer. de vouloir;
e.ir n'ayant pu me donner moi-mf'îne celte

f iciilt<* , j'en conclus (]u'elle v ient de Dieu.

n. (Quelle est la IroisiAïiie preuve de l'exi-

slenre d(> Dien que vous tirez de voiis-

n)(*ine?

R. La (roisiAine prenve de l'existence de
Dieu (]ue je lire de nioi-mf'uie, c'est l'union

a>liniral)le de tiion corps et de mon aine,

et le concert incompréhensible qui ri^!;ne

entre ces detix iiarlies de nioi-m<*oie . quoi-
qu'elles soient si dilTérenles l'une de l'aulre,

et dans leur nature et dans leurs proprii-lés ;

car il n'y a ((n'un Flre tout-puissant qui ait

))U les lier si élroileniont l'nne A l'antre,

qu'elles ne sont qu'un seul tout.

D. (1 lelle est la qnatrii^nie pretive de l'exi-

stence de Dieu que vous lirez de vous-
mènio ?

R. La quatrième preuve de rciislence de
Dii^n que je lire de nioi-niènie, ce sont les

rapports merveilleux qui se trouvent entre

l'hontnie et le monde; rapports si nécessai-

res, qn'il est évident que le monde est Tait

pour l'homme, et l'homme pour le monde;
car pour établir ces rapports il a fallu faire

des combinaisons infinies . dont il n'y a qn'un
esprit infini qui soit capable.

D. Quelle est la cinquième preuve de l'exi-

stence de Dieu que vous tirez de vous-
même?

R. La cinquième preuve de l'existence de

Dieu , que je lire de moi-même , c'est la con-

servation des sociétés humaines . mal'^ré la

dilTérence , l'opposition et le combat conti-

nuel des inclinations de ceux qui les compo-
sent ; car pour faire résulter l'union des
hommes de tout ce qui semble devoir les di-

viser, ne faut-il pas une profondeur de vues
et une sagesse qui ne peuvent convenir qu'à
Dieu?

D. N'y a-t-il pas d'autres preuves de l'exi-

stence de Dieu?
R. Il y en a une infinité d'autres que les

bonnes leclures . l'entretien des personnes
pieuses et instruites , la contemplalion des

œuvres de Dieu , et surtout l'invocaliou con-
tinuelle de son secours , me feront connaître

et sentir.

CH.\PTTRE IL Sur Ifxiflrnce rf* 6icn n du
mal moral , et sur l'existence de la liberté

de rhommr.

D. Tout est- il également permis aux lioin-

mes?
R. Non. tout n'est pas également permis

aux hommes ; il y a des actions qui soûl bou-

nos de leur nature, et d'autres qui «uni man-
\aise<i par elles-niêines.

I>. l'onimenl t..'ive/-vous qu'il y a des ac-
tions qui sont bonnes et d'autres ()ui sont
mauvaises de leur nature ?

R. Je sais qu'il y a des ai lions qui sont
bonnes et d'autns qui sont maiiv lises de
leur nature , p.irce que la lumière di- la rai-
son me le montre évidemiiielil. Je le s;iis |i;ir

l'estime et par l'amour (]iie j'ai m.ilL'ré moi
pour li's bons, et p.ir le méiiris et l.i b.iine
(|ue je ressens pour les mé. hauts. Je le s.ijs

par ma i-onscience . qui m'approuve tou-
jours quand je fais le bien, et qui ne man-
que j.imais de me cond.iiuncr quand je lais le

mal.
D. Si vous croyez que certaine-; .iclitins

sont bonni's et certaines antres mauvaises,
c'est s.ins doute parce que vos parents et vos
niaitres vous l'ont dit ainsi?

R. Non, car j'ai très-bien compris de moi-
même que certaines actions étaient mau-
vaises, et qu'il ne fallait pas les faire; et

quand on m'a dit que certaines actions
étaient mauvaises. quoi(|iie je n'v eusse ja-
mais pensé . il m'est presque toujours arrivé
de voir sur-le-champ . par ma propre raison,
que cela était vrai.

n. L'homme est-il libre?

R. Oui. l'Iiornme est libre. c'est-A-dirc
qu'il est maître de ses déterminations et de
S(>s choix, et qu'il peut à son gré agir ou
n'agir pas. faire le bien ou le mal, agir d'une
façon ou d'une autre.

D. Comment savez-vous que l'homme est
libre?

R. Je sais 1° que l'homme est libre , d'a-
bord par moi-même, parce que je sens très-

bien que je le suis; 2' parce que c'est iina

vérité dont tous les hommes sans excep-
tion convifnn"nf. du moins dans la jiratique;
3" parce que si l'homoie n'était pas libre il

n'y aurait aucune difTérenre entre I" bien et

le mal, ou |)lulot p/irce que rien ne serait

ni bien ni mal . chacun faisant par nécessité
tout ce qu'il ferait; V parce que si les hom-
mes n'étaient pas libres, toutes les lois qui
ont été fiites pour réprimer et pour punir
les méchants seraient injustes et cruelles.

D. Mais peut-être (jue le sentiment que vous
avez de votre liberté vous trompe, et tous les

antres hommes avec vous?
R. C'est comme si vous disiez que Dieu

me trompe et qu'il trompe tous les hommes
avec moi, ce qui est un affreux blasphème;
car le sentiment que nous avons tous de
noire liberté est en nous et malgré nous.
Nous ne nous le sommes pas donne , nous
l'avons reçu . et nous ne pouvons nms
en défaire. Ce sentiment vient donc do
Dieu.

D. Que concluez-vous de la différence qu'il

y a entre le bien et le mil moral . de la con-
naissance que vous avez de l'un et de l'auim,
et enfin de la liberté que nous avons tous de
faire l'un ou l'autre?

R. J'en conclus que Dieu veut que les

hommes, dont il est le créateur et le maître,
fassent le bien et qu'ils évitent le mal

;
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puisqu'il leur fait connaître tout h la fois ot

In bit'ii et l'obligation où ils sont tic le faire,

et le mal et l'obligation où ils sont de l'é-

viter; et que par conséquent il y a une
loi naturelle gravée par la main de Dieu
ii;!iis l'esprit et dans le cœur de tous les

liouiincs.

CHAPITRI': III. Sur la nécessité el Vexi-
stence d'une Religion.

D. Qu'est-ce que la Religion?

K. La Religion est un culte que l'homme
rend à Dieu pour l'honorer cooime l'Elre-Su-

prême , comme son Créateur, son Bienfaiteur

et son Maitre absolu.

D. Conibif^n y a-t-il d'espèces de cultes?

R. 11 y a trois espèces de cultes : le culte

intérieur , le culte extérieur et le culte

public.

D. Qu'est-ce que le culte intérieur?

11. Le culte intérieur est celui (]ue nous
rendons à Dieu par les hommages de noire

esprit et de notre cœur, comme l'adoration,

l'amour, la reconnaissance , la soumission
,

la confiance.

D. Qu'est-ce que le culte extérieur?

R. Le culte extérieur est celui que nous
rendons à Dieu en manifestant au dehors

,

par nos actions , les sentiments dont nous
sommes remplis pour lui. Tels sont les sacri-

fices , les offrandes , les prosternements pour
l'adorer, le chant de ses louanges, les prières

vocales.

D. Les hommes doivent-ils un culte à Dieu?
R. Oui , sans doute, les hommes doivent un

culte à Dieu ; c'est même là le premier et îe

plus essentiel de leurs devoirs. Quoi de plus

juste en effet de la part des hommes que
d'adorer et de bénir l'Etre-Suprcme qui les

a créés et qui les comble tous les jours de

mille bienfaits , et que de se soumettre à lui

de tout leur cœur?
D. Quelle espèce de culte les hommes doi-

vent-ils à Dieu?
R. Les hommes doivent à Dieu un culte in-

térieur, un culte extérieur et un culte public.

D. Pourquoi les hommes doivent-ils à
Dieu un culle intérieur?

R. Les hommes doivent à Dieu un culte

intérieur parce qu'il n'y a que ce culte qui

soit proportionne à la nature de Dieu, qui

étant esprit, veut être adoré en esprit et en
vérilé, comme le dit Jésus-Christ : ce n'est

qui" par ce culle qiu' les lioiiimes peuvent ho-

norer Dieu comme il doit l'être. Le culte ex-
térieur sans l'intérieur ne serait qu'un jeu
et une pure dérision.

D. Pourquoi les hommes doivent-ils à Dieu
un culte extérieur?

R. Les hommes doivent à Dieu un culte

extérieur, 1" parce qu'il est nécessaire que le

corps de riiomme honore Dieu à sa manière,
comme son esprit, puisque Dieu n'a pas
moins fait l'un que l'autre; 2° parce que
l'homme doit honorer Dieu d'une manière
conforme à sa propre nature, et qu'il est de
la nature de l'honune de manifester ses sen-
timents intérieurs par des actions extérieu-

res et sensibles.

HISVIE iii

D. Pourquoi les hommes doivent-ils à Dieu
un culte public?

R. Les hommes, c'est-à-dire les différentes
sociétés qui partagent le genre humain, doi-
vent à Dieu un culte public, c'est-à-dire un
culte rendu à cet Etre-Suprême par ces so-
ciétés en corps (ou en leur nom, par ceux (jui

les représentent), parce que Dieu est le créa-
teur, le souverain, le protecteur et le bien-
faiteur des sociétés comme de chaque homme
en particulier.

D. Dieu exige-t-il ces différents cultes de
la part des hommes?

R. Oui, Dieu exige ces différents cultes de
la part des hommes ; car Dieu étant la justice

et la sainteté même, il doit vouloir que les

sentiments et la conduite des hommes soient
conformes à l'ordre ; ce qui ne serait pas, si

les hommes ne lui rendaient pas les diffé-

rents cultes dont nous parlons.

D. Il y a donc une Religion?
R. Oui , il y a une Religion. Cela est évi-

dent par tout ce que nous avons dit jus-
que ici.

D. Les hommes ont-ils toujours reconnu
qu'ils devaient à Dieu les différents cultes
dont il a été parlé.

R. Toutes les histoires font foi que tous
les peuples du monde ont rendu à la divi-

nité les différents cultes dont nous avons
parlé.

CHAPITRE IV. Sur la nécessité d'une
Religion révélée.

D. Vous avez montré qu'il y a une Religion
naturelle que Dieu a gravée dans ''esprit et

dans le cœur de tous les hommes»; et je vois

clairement que cela est ainsi, puisque je

trouve effectivement en moi-même les prin-
cipes de cette Religion. Il faut donc suivre
celle Religion et s'en tenir là?

R. Il est certain qu'il faut suivre la Reli-
gion naturelle, puisqu'elle a été donnée aux
hommes pour tous les pays et pour tous les

temps. Il est certain aussi qu'il faut s'en te-

nir à cette Religion, si Dieu n'y a rien ajouté;

mais si Dieu a ajouté quelque chose à celte

Religion parla voie de la révélation, les hom-
mes sont obligés de se conformera ce qu'il

leur a révélé.

D. .le n'en doute pas; mais la question est

de savoir, 1" s'il y a eu une révélation, 2" si

cette révélation a ajouté quelque chose à la

Religion naturelle.

R. Si Dieu a donné aux hommes une révé-
lation, et si cette révélation a ajouté quelque
chose à la Religion naturelle, c'est sur quoi
je ne vous satisferai pas dans ce moment.
Tout ce que je puis vous dire ici, c'est que
la nécessité de la révélation est démon-
trée.

D. Comment la nécessité de la révélation

est-elle démontrée?
R. La nécessité delà révélation est démon

trée par les faits; car il est certain que plu

sieurs siècles avant Jésus-Christ la Religion

naturelle était tellement obscurcie dans tous

les esprits, parla superstition, par l'idolâtrie
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fl par les prcjusi-s, (iii'il n'y avail qm- la

n'M'I.ilioii (|ui put faire n'MMiir lo j;rinc lin-

iiiaiii (te son (^.irciiiciit. C'i-sl île quoi toutes

les liiNtoire.s l'ont loi.

1). Il Mie semble, inonsicnr, (|ue vous nu
vous ai'eorilez pas lout-à-lait avec vous-
uu^nie, car \ous avez dit (|ue Dieu avait

ci'av6 si proronilénii-nt dans l'esprit et dans
le fu'ur de tous les Imniines les principes de
la Religion naturille, (|n'.iiu'iin d'eux naja-
mais pn les i^iKin r in\ iui iliiement. Or si

jamais ani nn liomnie n'a pu ignorer invin-
ciblement les principes de la Religion n.itn-

relie, la révélation, el surtoul la revelalion

de la Religion naturelle même, n elait ^jas

néeessaire.

R. Il s'ensuit très-bien de votre raisonne-
ment «lue eetle re> dation n'a jamais ete d'un(^

nécessite absolue et indispensable, aussi ec
n'est p;is ce que je dis. Je dis seulement (jue

celle révélation a ete necess-iire «'n ee sens,

qu'il était trés-eertain que jamais le penrc
iiumain ne reviendrailde ses étfaremenls que
par le secours propice de celte ré>élalion;

et là-dessus , le passé répoudail de l'a-

Acnir.

D. Quels ont dû être les caractères de
la révélation, s'il est vrai que Dieu ail ou
]iilié des lionmies, et qu'il leur en ail donné
une"?

R. La révélation, si Dieu en a donné une
aux hommes, a dii avoir trois principaux ca-

ractères; 1 elle a dû être extérieure, c'est-

à-dire qu'il a été nécessaire ou que Dieu se

rendit \ isible aux hommes pour les instruire

par lui-même, ou qu'il les instruisit pardes
envovés ijui pussent prouver aulhentiiiue-

menl leur mission; 2' cette révélation a dû
se faire avec le plus grand éclat, cl frapper
fellement les sens el l'esprit des hommes

,

qu'ils ne pussent ni la méconnaître ni l'ou-

blier; 3 il fallait que celte révélation mon-
trai aux hommes d'une manière si claire et

si distincte tout ce ()u'ils devaient croire et

tout ce qu'ils devaient i)riili(iuer, qu'il ne
leur restât aucun prétexte plausible «le pen-
ser et d'agir autrement que selon cette révé-
lation.

D. Dieu a-t-il donné en effet celle révé-
lation?

R. roui ce que je sais là-dessus jusqu'à
présent, c'est (jue les (chrétiens assurent que
Dieu leur a donné celte révélation par Jésus-
Christ, et que je me crois obligé d'écouter
avec attention et d'examiner mûrement les

raisons sur lesquelles ils se fondent.

CH.Al'irRE V. Sur raulItentUité et la vérité

(les livres de Moïse et de l'Ancien Testa-

ment.
D. A'ous avez fort bien montré la nécessité

d'une Religion révélée; mais enlin celle Reli-

gion exisle-t-elle".' Dieu a-t-il eu pilie des

égarements du genre humain'.' A-t-il donné
une révélation aux hommes'?

li. Les Juifs et les Chrétiens assurent que
Dieu leur a révélé leur Religion.

D. Quelle est la croyance des Juifs sur ce

point?

R. Les Juifs prétendent queDicu leur donna

autrefois une loi par le ministère de Muise,
son cn\o>e, el i|U il b-tir promit qu'il leur
einerr.iit, d.ins la Miile des temps, un autre
prophète sembl.lble à Muise, qu'ils appej-

ieiil Messie el (ju'ils .iltenilent eniDre depuis
tant de siècles. Ils fondeiil leurs prétentions
sur leurs livr'>( ()u'ils .ippelleiil sacrés el di-

\ins, el princ«paleuient sur ceux de .Muise
lui-iii('-me.

D. Quelle est la croyancedes (Mirétiens sur
ce point ?

K. Les Chréliens sont en tout (lu seiitiinenl

des Juifs, excepte en nn seul poiiil ; car ils

.'issureiit i|iie le .Messie (iiie les Jiiils alleii-

deiil est .irri\e, el (|ue c'est Jésiis-Cbrist, ;iu-

leur de leur Religion : ils fonileiit eiicoro

celle prétention sur les livres des Juifs.

D. Ll \ous, (|ue pensez-vous de l;i coiiles-

latioii qui est elilre ces deux peuples?
R. Je pense qui' je dois examiner ;ivec

grand soin les raisons (|u'on dit de part et

d'autre
,
jiour savoir quel est le parti que je

dois prendre.
D. .Vvez-vous fait cet examen?
R. J'ai du moins cemmencé à le f.iire avec

toute l'.'ipplicalion donl j'étais ca[iab!e.

D. Comment avez-vous procédé à cet exa-
men ?

R. J'ai recherché, 1" si les li\res des Juifs

et princi[ialement ceux qu'on attribue à
.Mo'isc étaient authentiques, c'est-à-dire
s'ils étaient \éritablemenl des auteurs dont
ils portent les noms ; i' si ces livri's étaient
fidèles et véridi(|ues ;

3" s'ils étaient divins ;

V' si dans ces li\ res Dieu a promis aux Juifs le

Messie qu'ils allendent ; o" si ce Messie doit

être arrivé ou non.

D. Croyez-vous que les livres qui [lorlent

le nom de Moïse sont véritablement de
lui?

R. Oui , je le crois très-fermement, et il

me parait que ce serait une folie d'en dou-
ter.

D. Quelles sont les raisons qui vous déler-
luinenl à croire que les livres qui [lorlenl le

nom de Mo'ise sont de lui ?

R. Je crois que les livresqni portent le nom
de .Mo'ise sont véritablement de lui, 1" parce
que je vois que les Juifs, dans l.us les temps
et depuis leur sortie de l'Kgvfite, ont eu ces

livres entre leurs mains, et qu'ils ont tou-
jours assuré ((u'ils étaient de Moïse; 2" parce
que je vois que ces livres sont cités el siip-

jiosés dans tons les antres livres des Juifs,

lesquels font une tradition historique suivie

depuis Moïse jusqu'à Jésus-Christ; 3' parce
qu'il est évident que la Religion, la police et

les mœurs du peuple juif ont été formées sur
ces livres; en sorte qu'on ne peut révoquer
en doute l'authenticité de ces livres qu'en
niant toute l'histoire de ce peuple.

D. Mais, ajirès toul. ce sont des hommes
qui nous assurent que les livres qui portent
le nom de Mo'ise sont de lui, el les hommes
peuvent nous tromper.

R. Ce sont des hommes aussi qui nous
assurent que les livres qui portent le^ noms de
Cicéron, de César, de Tite-Live, sont de i:es

auteurs : cependant personne n'a aucun
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soient de lui? Un écrivain peut sans doute

concevoir le dessein de Ironiper tout un peu-

ple; mais il est toul-à-fail impossible que

tout un peuple consente à se laisser tromper

de la manière que vous supposez que les

Juifs !'ont été.

D. Croyez-vous que les livres de Moïse

sont véridiques, c'est-à-dire qu'ils ne con-

tiennent aucun fait qui ne soit très-certain?

R. Oui. je crois que tous les livres de Moïse

sont véridiques et qu'ils ne contiennent au-

cun fait qui ne soit très-certain.

D. Moïse raconte des événements qu'il

assure être arrivés dans les temps qui l'onf.

précédé, et d'autres événements qu'il assure

être arrivés de son temps. Quelle preuve

avez-vous que les premiers sont certains?

R. Je ci-ois que les événements que Moïse

raconte comme étant arrivés dans les temps

qui l'ont précédé sont certains ,
1° parce que

celte partie des écrits de Moïse n'est que l'his-

toire de sa famille, qu'il écrivait dans le sein

de cette f.imillc même et sous les yeux de

ses frères ;
2° parce que le caractère person-

nel de Moïse le met à l'abri de tout soupçon

d'avoir voulu tromper : il était parfaitement

exempt d'ambition et de vanité; 3" pane
que les écrits de ce grand homme portent

partout l'empreinte delà sincérité, de la can-

deur et du plus parfait désintéressement.

D. Slais comment Moïse pouvait-il savoir

avec une entière certitude, des événements

aussi anciens que ceux qu'il raconte; car

son liistoirb remonte jusqu'à la création du

monde : vous savez que le temps obscurcit

tout ?

R. Moïse pouvait très-bien savoir les évé-

nements qu'il raconte, quoiqu'ils fussent

très-anciens; 1° parce qu'entre Moïse et

Adam, on ne comptait qu'un petit nombre
d'hommes. Les hommes d'alors vivaient bien

plus longtemps que les hommes d'aujour-

d'hui. Moïse louchait presqueà Noé,et Noéà
Adam. D'ailleurs la famille de Moïse ayant

toujours connu et adoré le vrai Dieu de-

puis l'origine du monde, elle avait conser-

vé très-religieusement les premières tradi-

tions du genre humain.
D. Quelles sont les raisons qui vous déter-

minent à croire (jue tous les événements que
Moïse raconte comme étant arrivés de son

temps sont certains?

R. Je crois que tous les événements que
Moïse raconte comme étant arrivés de son

temps sont certains ,
1° parce que Moïse les

a écrits dans le temps même qu'ils arrivaient;
2° parce qu'il les a écrits au milieu du peu-
ple chez qui ils arrivaient et qui les voyait

actuellement de ses yeux; 3' parce que ce

peuple n'a jamais douté, ni dans les temiis

auxcjuels les événements se rapportent, ni

dans les temps subséquents, que le récit de
Moïse ne fût très-fidèle; !t° parce que toute
l'histoire des Juifs, (jui n'est d'un bout à
l'autre que la continuation de l'ouvrage

j
commencé par Moïse , atteste la vérité de ces

' événeoients qui lui servent coinme d« base ;

en sorte qu'il faut de toute nécessité oo
croire tout ce que Moïse rapporte, ou ne rien
croire de ce qui est rapporté par tous les

autres ; ce qui serait une folie visible.

D. Les prodiges que Moïse raconte sont si

extraordinaires et si étonnants, qu'ils ne pa-
raissent pas croyables.

R. Ces prodiges seraient incroyables en
effet s'ils n'étaient pas si bien attestés. Mais
étant aussi bien attestés qu'ils le sont, il est

impossible à tout homme qui a l'esprit droit

de ne pas les croire : d'autant plus qu'on ne
voit rien dans ces prodiges qui soit au-dessus
de la puissance de Dieu ou indigne de sa
majesté.

D. Comment prouvez-vous l'authenticité

et la vérité des autres livres de l'Ancien Tes-
tament?

R. L'authenticité et la vérité des autres li-

vres de l'Ancien Testament se prouvent par
les mêmes raisons qui démontrent celles des
livres de Moïse.

CHAPITRE VI. Sur la divinité des livres de
l'Ancien Testament.

D. Après ce que vous avez dit, je ne
forme plus aucun doute touchant l'authenti-

cité et la vérité des livres de Moïse; mais il

vous reste à prouver que ces livres sont di-

vins.

R. Moïse eut tous les caractères d'un
homme envoyé de Dieu ; il prouva sa mission
au peuple d'Israël par les miracles les plus
éclatants. Ce fut par l'ordre de Dieu qu'il

écrivit les livres qui portent son nom. Or
il est évident que des livres écrits par l'ordre

de Dieu, par un homme envoyé de Dieu, sont
des livres divins. Les livres de Moïse sont

donc des livres divins. On peut faire le même
raisonnement sur le livre de Josué et les sui-

vants.

D. Comment prouvez-vous que les livres des
Prophètes sont divins?

R. Je prouve que les livres des prophètes
sont divins, parce qu'il est évident, d'une
part, (|ue les événements qu'ils ont prédits

ne pouvaient être connus de Dieu; et de l'au-

tre , que toutes leurs prédictions se sont ac-
complies à la lettre , tant pour le temps que
pour les circonstances qu'ils avaient mar-
quées.

D. Ne trouvez-vous pas d'autres caractères
de divinité dans les livres de l'Ancien Testa-
ment?

R. Je trouve dans les livres de l'Ancien
Testament encore quatre caractères de divi-

nité qui leur sont communs, et dont j'avoue
que je suis très-touché. Le premier, c'est

que les auteurs de ces livres ont écrit sans
amour-propre et avec une simplicité et un
désintéressement inimitables à l'homme. Le
second , c'est que ces auteurs font toujours
parler et agir Dieu d'une manière véritable-

ment digne de lui. Le troisième, c'est que lo

plan de législation contenu dans ces saints

livres, considéré dans son tout, est visible-

ment au-dessus de l'esprit humain. Le qua-
trième, c'est que dans ces livres l'homme
fiaraît toujours en la présence de Dieu, dans
a posture où il doit être; c'est-à-dire toujours
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s'.in.'^anlissant lui-même dovanl ci-l li(re-Su-
:f

fins qu'il se propose on iloiinanl ccll.- 1

prciiic

l>. Ouclle i-onv^(jiiciif(' tirr/-voiis (le la di-

vinilf ilfs livres île l'Aïuicii Te^taiiienl?
' R. Do ce que les livres de I Ancien Test;!-

nieiil sonl divins, je conclus (|ueje(li)is re-
cevoir avec nue souniissiun paiTaile (ont

ce qui est raconté dans ces li\ res , tout ce (|ui

y est révélé, tout ce (jui y est couuuandi^ auv
hommes.

1>. Mais les livres de l'Ancien Testament
ne sont-ils pas altérés? Ils sont bien an-
ciens , et vous savez que le temps clian^^e

tout.

K. Qu'*''!"'' anciens que soient les livros

de r.Vnrien Teslainent , il est impossible
qu'ils se soient altères, du moins dans les

choses essentielles ; car Dieu lui-même ayant
fait écrire ces livres pour l'inslruclion des

hiuiimes de tous les l)a_vs et de tous les siè-

cles, il est eviilunt qu'il se devait à lui-même
de veiller à leur conservation et à leur inté-

grité.

CHAPITRE VII. Sur la divinité de la Loi
mosuKfue.

P. 0'"' ponsez-vous de la Loi mosaïque"?

R. Je crois feruiement que la Loi mosaïque
est révélée de Dieu, et par conséquent qu'elle

est divine.

D. Ouelles sont les raisons q»ii vous enija-

gent à re!;arderla Loi mosaïiiue comme une
loi divine?

R. A oici en peu de mots les raisons qui
ni'eu!;ap;en ta regarder la Loi mosaïque connue
une loi révélée et divine. Nous avons démon-
tre clairement que les livres de Moïse sont

des livres divins, c'est-à-dire des livres que
Dieu a didés. Il est évident d'ailleurs i|ue

nous devons croire avec une entière certi-

tude tout ce qui est raconté dans des livres

qui ont Dieu pour auteur. Or il est raconté
dans les livres de Moï5e que Dieu donna au\
Israélites, dans le désert , une loi dont tous

les détails sont tracés dans ces mêmes li-

vres, et qui est la même que les Juifs oui

toujours eue et qu'ils ont encore. Nous de-

vons donc croire avec une entière certi-

tude que la Loi mosaïque est une loi don-
née de Dieu et par conséquent une loi di-

vine.

D. Si la loi de Moïse est une loi divine,

tous les hommes sont donc obligés de la re-

cevoir?
R. Quoique la Loi mosaïque soit une loi

divine. Ions les hommes ne sont cependant
pas obligés de la recevoir; parce que cette

loi ne fut [las donnée de Dieu pour tous les

jieuples, mais seulement pour le pcujjlejuif
;

et qu'elle ne fut donnée aux Juifs que pour
un temps.

1). Comment montre-t-on que la Loi mo-
saïque ne fut pas donnée de Dieu pour
tous les peuples , mais seulement pour les

Juifs?

R. On montre que la Loi mosaïque ne fut

pas donnée de Dieu pour tous les peuples

,

mais seulement pour les Israélites, 1' parce

queDieuciéciare dans rUcriture qu'une de»

(le

oi aux
lis séparer de tous le» aii-

2' parce qu'il est certain, il

1.

Israélites c'est

très peuples
par l'aveu de tcuit le monde et par l'exeni
pie de Jidt, né dans la (iinlilité, que Ions les
antres peujdes ixinv.iienl l'aire leur s.ilnl par
I idiserv.ilion de l.i loi n.ilurclle, loinnie nouii
l'avon-, dit plus li.uil.

I). CoiiuiK'iil pniuve-l-on i]ue la Loi mo-
sai(|ue ne lut donnée aux Israélites mcnie que
pour un temps?

II. On prouve que la Loi mosaïque ne fut
domu-e an\ Israélites mênie i|ue pour un
temps

, 1 parce (pie Dieu lui-niênuî s'en ex-
pli(iua ainsi en donnant (elle loi; 2 parce
que tous ceux (|ui ont lu les saintes lùrilu-
res savent (|ue Dieu ne donna la Loi nio-
saï(|ue aux Israélites que pour perpétuer
chez eux et par eux dans le monde la foi
du Messie promis; pour préparer la venue
de cet adorable Messie, et pour l'annoncer
aux autres nations . d'où il suit (|ue la
destinée de celte loi devait être nécessai-
rement de durer jns(|u'à lavéneinenl du
Messie, et de linir dès ([u'il serait venu.

CHAl'lTRK Vin. Sur la promesse et Vmv-
ncment du Messie.

D. Vous avez dit que la Loi mosaïque ne
fut donnée de Dieu que pour prép.irer les

hommes et en particulier le peuple d'Israël

à la venue du .Messie, et que celle loi ne de-
vait être en vigueur que jusqu'à ce (jue le

Messie parût. Vous croyez donc que
avait promis le Messie au monde et

ticulierau peuple d'Israël?

R. Oui, je crois fermement que Dieu, dans
les Kcrilures de l'Ancien Testamenl , avait
promis le Messie au monde et en particulier
au peuple d'Israël.

I). (Quelles preuves avez-vous de la pro-
messe que Dieu avait faite à tous les peuples
du monde et en particulier au peuple d'Is-
raël d'envoyer le Messie?

R. On prouve par \me multitude de pas-
saçres de l'Ancien Testament, que Dieu avait
promis le Messie aux Juifs et à tous les peu-
ples ; et res passages sont si clairs, qu'il est
im|)ossible de s'y refuser. •

I). Indi(iuez-moi quelques-uns des passa-
ges de l'Anden Testament, où Dieu promet
ie Messie?

R. On trouve la promesse du Messie clai-
rement marquée ,

1° dans la Genèse, chap. 2,
dans la sentence que Dieu y pron(m(a (onlrc
le serpent, dont le démon s'était servi pour
tenter Kve , et qui était la fiijure de cet es-
prit de malice; 2 dans le même livre, chap.
12, Dieu promet le Messie à Abraham, et il

renouvelle cette promesse à Isaac, chap. 22,
et ensuite A Jacob, chap. 28 et 30; Jacob
mourant, chap. W, prédit que le sceptre ne
sortira pas de Juda jus(/u'â ce que vienne celui
qui doit (tre enroi/(<, et qui sera l'nttrnte des
peuples. Daniel, tliap. 9, annonce la venne
du Messie avant le terme de \90 ans; Aggée,
avant la desirurlion du temple: Malachie, à
une époque toute prochaine .1 à laquelle il

semble luacher.

Dieu
en [lar-
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D. Les prophéties quiannoncentle Messie se

sont-elles accomplies? Le Messie csl-il venu?

U. Il est cvideiU que les prophéties qui

annoncent le iMessie sont accomplies , ou
qu'elles sont fausses. Or ces prophéties ne

peuvent être fausses; car si elles l'étaient

Dieu aurait trompé le inonde; ee qu'on ne

peut ni (lire ni penser sans crime. Donc le

Messie est venu.

D. Comment prouvez-vous que les prophé-

ties qui annonccntlcMessie sont accomplies,

et que par conséquent le Messie est venu ?

U. Je prouve que les prophéties qui an-
noncent le Messie sont accomplies, et que
par conséquent le Messie est venu, parce

qu'il est constant que Juda n'a plus de

sceptre; que les 490 ans de Daniel se sont

écoulés cinq fois; que le second temple est

détruit depuis plus de 1700 ans, et que le

terme auquel Malachie touchait no peut

avoir été placé plus de 2000 ans après lui.

CHAPITRE IX.Om Pon monlreque Jésus-Christ

est te Messie prédit par les Prophètes.

D. Le Messie que les Prophètes avaient an-
noncé est venu: je suis obligé d'en convenir.

Mais qui est ce Messie? Si vous le connais-

sez , faites-le moi connaître , afln que je l'a-

dore avec vous.

II. lUen n'est si aisé que de vous satisfaire.

C'est Jésus-Christ, auteur de la Religion

chrétienne, qui est le Messie annoncé par

les Prophètes.

D. Comment avez-vous connu que Jésus-

Christ était le Messie annoncé par les Pro-

phètes ?

R. J'ai connu que Jésus-Christ était le Mes-
sie annoncé par les Prophètes par la com-
paraison que j'ai faite des prédictions des

Prophètes touchant le Messie avec l'histoire

de Jésus-Christ contenue dans l'Evangile;

car en faisant cette comparaison ,
je me suis

convaincu que tout ce que les Prophètes

avaient prédit du Messie a été accompli à la

lettre dans la personne de Jésus-Christ, et

que rien de ce que les Prophètes avaient pré-

dit du Messie ne convient à aucun autre qu'à

Jésus-Christ, du moins dans toute son étendue.

D. Faites-moi donc connaître d'abord les

prédictions que les Prophètes avaient faites

dans l'Ancien Testament, louchant le Messie,

et vous me montrerez ensuite par le Nouveau
Testament que toutes ces prédictions se

sont accomplies en Jésus-Christ?

R. Les Prophètes avaient prédit, 1° l'ori-

gine temporelle du Messie, le temps et le lieu

de sa naissance; 2" ils avaient prédit la ma-
nière extraordinaire dont le Messie devait

naître ,
quels seraientsa condition temporelle

et son caractère personnel; 3' ils avaient pré-

dit que le Messie annoncerait au peuple la

doctrine du salut, qu'il ferait de grands mi-
racles, qu'il éprouverait de grandes conlra-
diclions de la pari de son peuple; 4-" ils avaient
prédit que le Messie serait mis à mort par les

Juifs, et qu'il ressusciterait; 5" les Prophètes
avaient prédit que les Juifs seraient réprou-
vés de Dieu, pour avoir fait mourir le Mes-

sie ;
6° les Prophètes avaient prédit que les

nations idolâtres seraient appelées à la Foi
à la place des Juifs infidèles , et toutes ces

prophéties se sont littéralement acconiplies

dans la personne de Jésus-Christ.
D. Faites-moi voir que les Prophètes

avaient prédit l'origine temporelle du Messie,
le temps et le lieu de sa naissance.
R. Les Prophètes avaient prédit que le Mes-

sie naîtrait dans la tribu de Juda et de la fa-

mille de David : on le voit en plusieurs en-
droits de l'Ancien Testament. Les Juifs dé-
signaient le Messie par le nom de Fils de
David. Jacob, en mourant, marqua le temps
de la naissance du Messie par ces paroles :

« Le sceptre ne sera point ôté de Juda , ni le

Prince de sa postérité , que. Celui qui doit

être envoyé ne vienne, et c'est lui qui sera
l'altenle des nations. » Daniel et Aggée l'ont

marqué d'une manière encore plus précise.

î\lichée prédit (ju'il naîtra à Rethléeiii.

D. Montrez-moi que toutes ces prophéties se

sont accomplies dans la personne de Jésus-
Christ?

R. Je vois par les deux généalogies de
Jésus-Christ qu'il était de la tribu de Juda
et de la race de David. Je vois par l'Evan-
gile qu'il naquit à Bethléem dans la soixante-

cinquième des semaines martiuées par Da-^

niel , lorsqu'un prince étranger régnait sur
la tribu de Juda.

D. Faites-moi voir que les Prophètes avaient
prédit la manière extraordinaire dont naî-
trait le Messie , sa condition temporelle et

son caractère personnel?
R. Isa'ie, chap. 7, avait annoncé que le

Messie naîtrait d'une Vierge ; et Zacharie

qu'il sérail pauvre; Isaïe encore qu'il serait

distingué de tous les autres hommes, surtout

par sa douceur, etc.

D. Montrez-moi que toutes ces prophéties

se sont accomplies dans la personne de Jésus-

Chrisl?
R. Tous ceux qui ont lu l'Evangile savent

que Jésus-Christ naquit d'une Vierge par la

seule opération du Saint-Esprit, qu'il naquit

dans une élable, qu'il vécut de son travail

,

et (lue toutes les vertus, surtout la bonté et

la douceur, formèrent son caractère.

D. Faites-moi voir qui' les Prophètes avaient

prédit que le Messie prêcherait la doctrine du
salut; qu'il ferait des miracles ; qu'il éprou-
verait de grandes contradictions de la part

des Juifs?

R. A'ous trouverez la première prédiction

dans Isaïe, chap. 6; la seconde dans le même
prophète, chap. 35 ; et la troisième encore
dans le même prophète, chap. 8.

D. Montrez-moi que ces prophéties se sont

accomplies dans la personne de icsus-Chrisl?

R. Tout l'Evangile fait foi que Jêsus-(J!hrist

passa les trois dernières années de sa vie dans
les travaux de la prédication; qu'il fil les

])lus grands miracles; que les Prêtres, les

IMiarisiens et les Anciens du peuple juif lui

furent toujours opposés, et le persécutèrent
cruellement.

D. Faites-moi voir que les Prophètes
avaient prédit que le Messie serait mis à
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mort par les Juifs et qu'il rossusc-ilcrait?

U. l'our prouMT (i'aliord niic les l*rti|ili<''(<>s

avaii'iit iM'ciJil i|uc le McsNJf MM'.iit mis a iiiorl

par Ifs Juifs, je vous rapiiortcrai le i li.i|). 53

(rK.iic, cl II* psauim>'JI. (.'.es deux. |ini|ilic(i<'s

l'oiilit'iiiu'iU loulfs les circiiuslaucfs ilc la

nioil ilu Mi'ssif, iruiu- luaiiit^rc aussi riairo

et aussi ili'l lilk'f qui' si t-llcs faisaient i'Iiis-

(oiri> (riii) é>énciiicnl passe.

D. Kétilt'z-uioi prouiièrenionl le 53* cha-
pilrt' J'Isaïe?

U. I.e vuici (suivant la Iratluction, aii'oni-

pafîni'c lie paraphrases ou courtes interpré-
lalions, parle l'. de («irrii^rcs (1) i

Il Dieu ! quand nmis avons annoncé ces

nierv«'illcs de \olr<' (".lirisl, qui a cru à iiulrr

parole / el ù (/iti ce (lin isl, (|ui est /*• liras du
Seigneur, el celui par lequel il a l'ail loules

choses, (i-/-i7 lie revt'lr ?

"A un très-|)clit nombre, ô mon Dieul par-
ce qu'il s ilèvera, ce Chrisl, comme un faible.

arbrisseau diiunt le Seigneur, et comme un
rejeton qui sorl d'une terre fiche. 11 est aux.

yeu\ des hommes -<«»»< beauté et sans éclat.

Nous l'acons ri», disenl-ils. et il n'avait rien

qui attirât l'œil : ainsi nous l'avons méconnu.
« Nous alliMulions un Sau>eur puissant, et

tout éelalanl de gloire ; et il nous a paru un
objet de ntépris . le dernier des hommes, un
homme de douleurs, qui sait par sa pro|)re

expérience ce que c'est que sou/frir : son vi-

sage était comme caché, et il paraissait mépri-

sable : et nous ne l'avons point reconnu.

a II est vrai que vous ne l'avez point re-

connu, hommes impies et superbes, parce

qu'iV a jiris véritablement nos langueurs sur

lui et qu'iV s'est chort/é lui-même de nos dou-
leurs. Ainsi, noHs l'avons considéré comme un
lépreux, comme un homme frappé de Dieu, et

humilié pour ses propres péchés.

njVfli.f nous nous sommes trompés : il a été

percé de plaies pour nos iniquités, et i7 a été

brisé pour nos crimes ; le châtiment qui devait

nous procurer la paix, est tombé sur lui, et

nous avons été guéris par ses meurtrissures.

a .\uus nous étions tous égarés comme des

brebis errantes : chacun s'était détourné de la

voie de Uieu pour suivre sa propre voie ; et

le Seigneur l'a chargé lui seul de l'iniquité de

nous tous.

« 11 a été offert en sacrifice, parce que lui-

même l'a voulu, et il n'a point ouvert la

bouche pour se plaindre : i7 sera mené à la

mort sans résistance, comme une brebis qu'on

va égorger ; il demeurera dans le silence, sans

ouvrir ta bouche devant ses juges et ses

bourreaux, comme un agneau est muet devant

celui (/ai le tond.

« 11 est mort au milieu des douleurs d'un

cruel supplice, agant été condamné par des

juges impics, contre toutes les régies de l'é-

quilé. Mais, (/ai racontera sa génération éter-

nelle, et le-, enfanls (luil s'est acquis p.ir la

mort honteuse qu il a soullerte '? Car il a été

(1 j Les [Kiraplirases du P. de Carrières som le ré-

sultat du travail des nicdlcurs iiiterprctcs. Kilos smt
riii|iriiii(:cs cii caraclcici rmiiains, afin qu'on ne les

confonde pas avec le texte sacre.

CiTÉCII. PlIJLOS. I.

retranché de la terre des vivants ; el par là il

esl entre d;ins hi gloire el d.ins l;i .spleiuleur

des S.iinls. 7c /'(Il //(//i/)!', dit le Seigneur, il

cKiivc des crimes de mon peuple ; mais en
même temps , je l'ai rendu le souverain do
tous les peuples.

« /f enlin le Seigneur lui donnera les im-
pies pour le priv de ,sa sépulture, et les richet
pour 1,1 recompense de sa mort : parce qu'il
n'a point commis d'iniquité, et que le mensonge
n'a jamais été dans sa bouche.

<t lit ainsi le Seigneur a voulu le briser
dans son injirmité, aliii di; le rendre le prin-
cipe de la foi et du salut des pécheurs, de-
venu ses enl.iiils. llar, comme il Uiir son
urne à la mort pour détruire le péché et la
mort qui en est la suite el la peine, i7 verra
su race danr longtemps ; et lu volonté de
Hiiu sur les hommes s'exécutera heureuse-
ment par su coniluitc.

u 11 verra dans leur salut le fruit de ce que
son ame aura souffert , el il en sera rassasié ;

car, comme mon serviteur esl juste, dil le Sei-
gneur, il justifiera par sa doctrine un grand
nombre d'hommes, et il portera sur lui la

peine due à leurs iniquités.

« C'est pourquoi je lai donnerai pour par.,

tagc une grande multitude de personnes, et il

distribuera les dépouilles des forts, parce qu'il
a livré son ame ù la mort, et qu'il a été mis
au nombre des scélérats ; qu'il a porté les

péchés de plusieurs, et qu'il a prié pour tes

violateurs de la loi. »

D. Failes-moi, en peu de mois, l'analyse de
ce chapitre.

K. Nous voyons dans le chap. 53 d'Isaïc
que le Messie se livrera lui-même à l;i mort
pour les péchés des hommes; (luil se laira au
milieu des opprobres el des lourmeiils (|uon
lui fera soiiflrir; que les hommes seionl gué-
ris par ses blessures; que ses souITr.mies et
sa mon le rendront le père d'une multitude
de justes, etc.

D. Montrez -moi que cette prophétie s'est

accomplie d.ins la personne de Jésus-Clirisl.
U. Jesus-l^-hristdéclara plusieurs fois,a\aiit

sa mort, qu'il mourrait, parce qu'il voulait
bien mourir ; el il le prouva de la manière la

plus convaincante. Il déclara aussi qu'il don-
nerait sa V ic pour la rédemption des hommes.
Il se tut en présence de ses accusateurs , de
ses juges el de ses bourreaux. Il ne refusa
aucun affront, ni aucun lourmenl. II fut traité

comme un insigne scélérat, et ne dit |ias un
mol pour montrer soi\ innocence. La mort de
Jésus-CJirist lui a acquis l'Eglise et tous les

justes qui en ont été et en sont encore les
principaux membres.

D. liéeilez-moi le psaume 21?
R. (Ij « Dieu ! 6 mon Dieu 1 jetez sur moi

vos regards. Pourquoim'nvez-vousabandonni /

Les cris de mes péchés , qui s'élèvent jusqu'à
vous , sont cause que le salut est bien éloigné
de moi.

« Mon Dieu, je crierai pendant le jour , et

(\) On a suivi, comme pnur la pro|>liciie précé-
denle, la traduction el les paraphrases du P. ilo C.^r-
ricres.

{Quinze.j
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vous ne in exaucerez pas ; je crierai pendant la

nui(, et vous ne ni'écouterez point : cependant

on ne m'imputera point à folie Ae vous invo-

quer avec celte persévérance.

uCc\r. pour vous , vous habilez dans h lieu

saint, d'où vous êtes prêt à secourir ceux qui

ont recours à vous : et vous êtes la louange

et la gloire d Isra(;l, par la protection que vous
lui avez toujours donnée.

« En effet nos pères ont espéré en vous ;

ils y ont espéré dans tous les dangers oii

iis se sont trouvés; et vous les en avez déli-

vrés.

« Ils ont crié vers vous dans les plus grands
périls , et ils ont été sauvés. Ils ont espéré en
vous, et ils n'ont point été confondus dans leur

es])érance.

tt Mais pour moi , je suis ûcvnnlvous comme
un ver de terre que vous rejetez, et non plus

nn homme qui vous est cher : je suis même
l'opprobre des hommes , et le rebut du peuple.

« Tous ceux qui me voyaient en cet état .se

sont moqués de moi et de la confiance que j'ai

eue en vous; ils en ont parlé avec outrage,
et ils ont branlé la tête , en in'insuUant et en
(lisant : Il a espéré au Seigneur; que le Seigneur
le délivre : qu'il le sauve maintenant, s'il l'aime

coinme il nous dit.

« Il est vrai, Seigneur, que j'ai compté sur
votre amour, parce que c'est vous qui m'avez
tiré du ventre de ma mère , et que vous avez
été mon espérance des le temps où je suçais ses

mamelles.
« Je me jeta' entre vos bras au sortir de son

sein; je mis dés lors toute ma confiance en
vous : et vous avez été mon Dieu et mon uni-
que prolecleur dès que je quittai les entrailles

de ma mère.

« Ne vous relirez donc pas de moi à présent,

parce que l'af/liction approche , et qu'il n'y a

personne qui m'assiste dans le péril où je me
trouve.

« Car nn grand nombre de jeunes bœufs en
furie m'ont environné; et mes ennemis, sem-
blables à des taureaux gras, m'ont assiégé de
toutes parts.

« Ils ont ouvert leur bouche pour me dévo-
rer, comme un lion ravissant et rugissant.

« A leur approche, je me suis écoulé comme
l'eau; je suis tombé en défaillance ; tous mes
es se sont disloqués : mon cœur, an milieu de
me entrailles, est devenu semblable à la cireeiui

se fond.
« Toute ma force est desséchée , comme la

terre qui est cuite au feu : tna langue est de-
meurée attachée à mon palais ; et enGn vous
m'avez conduit jusqu'à la poussière du tom-
beau.

« Car j'ai été environné par la multitude de
mes ennemis, comme par «n grand nombre de

chiens enragés ; «ne assemblée de personnes
remplies de malice m'ont assiégé.

« Lis ont percé de clous mes mains et mes
pieds ; et ils ont tellement déchiré ma chair

,

qn'iVs ont compté tous mes os.

« Ils ont pris plaisir à me regarder et à me
considérer dans cet état où leur cruauté m'a-
vait réduit; et après m'avoir dépouillé, ils

ont partagé entre eux mes habits, et ils ont jeté

le sort sur ma robe, pour voir à qui elle écher-
rait.

« J'ai souffert tous ces maux sans murmure
et sans résistance : mais pour vous. Seigneur,
à qui la vengeance est réservée , n'éloignez
pas de moi votre assistance ; appliquez-vous à
me défendre.

« Délivrez mon ame, d Dieu! deVépée qui la

poursuit; délivrez de la puissance du chien
monamequi estseule, unique e( abandonnée.

« Sauvez-moi de la gueule du lion et des cor-
nes des licornes ; ayez pitié de moi dans cet

état d'humiliation où je suis.

« Alors Je ferai connaître votre nom à mes
frères; je publierai vos louanges au milieu de
l'assemblée des peuples.

« Je leur dirai : vous qui craignez le Sei-

gneur! louez-le tous ; glorifiez-le , vous toxu
qui êtes la race de Jacob; qu'il soit craint

par toute la postérité d'Israël.

« Parce qu'il n'a point méprisé ni dédaigné
l'humble supplication du pauvre, et qu'il n'a

point détourné de moi son visage ; mais qu'il

m'a exaucé lorsque je criais vers lui.

« Vous serez , ô mon Dieu I te sujet de mes
louanges dans une grande assemblée ;jc m'ac-
quitterai des vœux que fui faits au Seigneur, en
présence de ceux qui le craignent.

« Les pauvres mangeront la chair de la vic-

time que je leur ai offerte en sacrifice , et ils

en seront rassasiés ; et ceux qui cherchent le

Seigneur le loueront avec moi des grâce»
qu'il m'aura faites; Icuis cœurs, pleins de joie

et de reconnaissance, îïiiToni dans toutel'éter-

nité.

« La terre, dans toute son étendue , se sou-
viendra des bontés qu'il aura eues pour moi,
et elle se convertira au Seigneur; et tous les

peuples différents des nations seront dans l'a-

doration en su présence.
<( Parce qu'ils reconnaîtront que le règne et

la souveraineté est au Seigneur , et que c'est

lui qui régnera sur les nations.

« Alors il sera vrai de dire : Tous les riches

de la terre, aussi bien que les pauvres , ont
mangé la. victime qui a été offerte au Seigneur,
et l'ont adorée ; et tous ceux qui descendent
dans la terre par la mort tomberont un jour
en sa présence , soit pour l'adorer éternelle-

mont dans le ciel, soit pour lui être éternel—
ment assujettis dans les enfers.

« Cependant mon ame vivra pour lui dans
la gloire, et ma race le servira sur la terre.

« Car la postérité qui doit venir sera décla-

rée appartenir au souverain Maître; et les

deux annonceront sajustice au peuple qui doit

naître, au peuple qui a été fait par le Seigneur,

qu'il a créé par sa puissance , formé par sa
grâce, sanctifié par son esprit. »

D. Faites, en peu de mots, l'analyse de ce

psaume.
R. Nous voyons par ce psaume qu'une fu-

rieuse persécution s'élèvera contre le Messie;

qu'on lui percera les pieds et les mains; que
tous ses os seront déboîtés par la violence des

tourments qu'on lui fera souffrir; qu'on lui

ir.sullera dans ses souffrances; que ses habits

seront partagés, et sa robe jetée au sort, etc.

D. Montrez-moi que cette prophétie s'est
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arcomjilif dans la personne Je J«'sus-(;iiiisl?

|{ Nous lisons ilans riC\anj;ilc que les

|iiinci's (les pnMrcs si' li^ih'rriit cuMln- Jcsns-
illirist, cl ((iiijnrt'rcnl sa nmrt; i|m ils le lircnl

;itliclirr à 1.1 rriiix avec «If ijrns dons; qn'ils

Claicnl au pii'it <l(> la croiv pour lui insnilrr,

prnilanl (jn'il cmlnrait les plus cruels (onr-
nirnts; i|nc les soMals (|ni l'axaient rniiilié

parlaiîôri-nl ses M'-teMM'iils cnlrL- oux, et jelè-

ri-nl sa roln' au sort, elc.

I). Faites -moi voir que les proplii^tcs

nvnieni prédit que le Messie ressnsiilerail.

U. Isaïe avait dit que le sépnliredn Messie
srrail glorieux; l)a\id, (pie Dieu ne soullri-

rail |>as (ju'il éprouvât les atteintes de la eor-

runtion.

I). Monirez-moi que ces |iropli<'>ties se sont
arcoinplies dans la personne de Jésns-r.lirisl.

U. 'i'dus les evanj.'élis(('s rapporlenl (|iie

Jésus-t'hrist , aprùs axiir annoiiec plusieurs

fois qu'il ressu<;rit('rAil le (riiisii-Mie joui' après

sa mort , ressuscila en effet sidon sa parole :

re niiraele est le plus inronleslalde de tous

les nnraeles, comme nous le verrons en son
lieu.

D. Faites -moi voir (jue les propIiMes
civaieni |ir^dit (]iie les Juifs seraient rc'prou-

v6s de Dieu pour avoir mis à mort le Messie.

It. La n^probalion des Juifs, en punition

de ce qu'ils auraient fait mourir le .Messie,

avait été pr('Mlile jiar le pro|iliète Daniel, cli.

9, de la ni.'inière la plus claire.

D H(^cite/ celle prophétie.

U. La voici tout enlière : Soyez attentif à
re (jiic je vain dire , dit l'aiclumt/e Gabriel au
prophète . et eompreiiez cette vision. Dieu a
(ibri'fjv et fixe le temps de soijcaiilc-dix semai-
nes en faveur de votre peuple et de votre ville

sainte, afin que les prévarications soient abo-
lies . que le pèche trouve sa fin , que l'iniquité

soii rjfaci'e, que la justice éternelle vienne sur
la terre, que les visions et les prophéties soient

accomplies, et que le Saint des saints soit oint

de l'huile sacrée : sachez donc ceci, et qravez-

le dans votre esprit : Depuis l'ordre qui sera

donné pour rebâtir Jérusalemjusqu'au Christ,

chef de mon peuple, il y aura sept semaines et

soixante-deu.r semaines... Et après soixante-

deux semaines le Christ sera mis à mort , et

le peuple qui le doit renoncer ne sera plus son
peuple, l'n peuple, avec son chef qui doit ve-

nir, détruira la ville et le sanctuaire; elle

finira par une ruine totale , et la désolation

qui lui a été prédite arrivera à la fin de la

guerre. Il confirmera son alliance avec plu-
sieurs dans une semaine ; et r> la moitié de la

semaine, les hosties et les .taerifices seront abo-

lis , l'abomination de la désolation sera dans
le temple , et la désolation durera jusqu'à la

consommation et jusnu'èi la fin.

D. Faites en peu (le mots l'analyse de cctlo

prophétie.

R. Nous voyons par cette prophétie que
le Messie paraîtra dans le cours de soixante

el dix semaines d'années, qui doivent s écou-

ler depuis ledit qui sera donné pour rebâtir

Jérusalem, et (]ui font WO années ; que les

Juifs renonceront le Messie ; qu'il sera mis à

mort dans la soixante et dixième «ciiiaine ;

que le peuple (|ni l'aura renoncé ne sera plus
son peuple; que l.i lille et le tem|>le de Jé-
rusalem seront delrnils ; que le peu|ile juif
ser.i extermine de son p.ivs, <'t (|ue la dcMi-
lation de ce peuple durera jusque à la (in des
siècles.

D. Montrez-moi qm- toutes ces prédictions
se sont accomplies (Jans la perse
sns-(!lirist.

personne du Jé-

H. Il est constant par l'Fvangile, parl'his-
loire ecclésiastique et par les histoires pro-
fanes, (|ne Jésus-Christ na(|iiit(lans l.i soixan-
te-! inquièine dis semaines

f I ; marquées ilaiis

D.iuiel; (juc les Juifs le renom èreni en cor|i8
de nation; ijuils le (ircut mourir au milieu
de la soixante et dixième semaine, parce
([U'il s'était dit el se disait encore le Messie;
(jue |iend,int que la ^énéralion qui axait vu
Jésus-Clirist (lur.iit encore les Itomains as-
siép'-rent Jérusalrui, la ruinèrent de fond en
comblé ol le temple nwv. elle; que Jcs Juifs
furent dispersés dans tout l'univers, où nous
les \ov>ns encore partout hais et méprisés.

D. Faites - moi voir (jin- les prophètes
avaient prédit que les nations idolâtres se-
raient ai)pelées à la foi.

H. David, Isaïe et les autres prophètes l'a-

vaient jirédil plusieurs fois et en termes très-
clairs.

1). Uécitez-inoi une de ces proplictics.
U. Dans le chap. 6G d'Isaïe , v. 19, Dieu

dit : J'élèverai un étendant parmi eux ( les

Juifs), et j'enverrai ceux d'entre eux qui au-
ront été sauvés, vers les nations, dans les mers,
dans l'Afrique, dans la Lydie, dans les peuples
armés de fièches, dans l'Italie , dans la Grèce,
dans les 'des les plus leculécs , ler.* ceux qui
n'ont jamais entendu parler de moi , el qui
n'ont pas vu ma yloire. Ils annonceront ma
qloirc aux Gentils, cl ils feront venir tous vos
frères de toutes les nations, comme un présent
pour le Seifjncur.

Chap. 2, v. 2 : Dans les derniers temps , la
moulayne sur laquelle sera bdlie la maison du
Seiqneur sera fondée sur le haut des monts;
et elle s'élèvera au-dessus des collines; toutes
les nations y accourront enfouie, et plusieurs
peuples y viendront, en disant : Allons, mon-
tons à la montagne du Seigneur el à la maison
de Jacob ; il nous enseignera ses voies, el nous
marcherons dans ses sentiers ; parce que ta loi

sortira de Sion , et la parole du Seigneur de
Jérusalem. Il (le Messie) jugera les nations ,

et il convaincra d'erreur plusieurs peuples.

D. Montrez-moi que ces prophéties ont
été accomplies depuis l'avènement de Jésus-
Christ.

R. .Vprès la mort et la résurrection de Jé-
sus-Christ, les apiiires et les autres disciples

se dispersèrent dans tout le monde connu
pour y prêcher l'F.vanfiile. Ils attirèrent une
infinité d'idolàlres cl les nations entières à
la connaissance el au culte de Dieu el de Jé-
sus-Christ.

(!) Cette manière de compter par «cn'aincs (r:ii»-

nées (Sl.Til ordin.virc chez les Juif;;, qui observ.iiciilla

sepiièinc.'iimée avec le même repos retisii^ui t\<if le

sc|)lieiiii: jour de 1.1 gcuiailie ordinaire. (V. le Ltttt.,

cliiip. ij]
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D. Faites-moi voir que les prophètes

avaient prédit que les nations idolâtres se-

raient appelées à la foi , à la place des Juifs

réprouvés.
, R. La vocation des Gentils, ou des nations
' idolâtres à la foi, à la place des Juifs réprou-

vés, est clairement marquée dans celte pro-

piiéfie de Moïse au Deuléronome, chap. 32 :

Ils ont ( le peuple juif) provoqué ma jalousie

en adorant ceux qui n'étaient point Dieu, et

ih m'ont irrité par la vanité de leurs super-

stitions, l^t moi, à mon tour je piquerai leur

jnhusie en choisissant pour mon peuple celui

qui ne l'était pas aupararant , et en m'alta-

chant à une nation insensée. Et dans celle autre

de Malachie, ch. 1, v. 10 : Mon a/fection n'est

point en vous, dit le Seigneur Dieu des ar-

mées, et je ne recevrai point de présents de

votre main ; car depuis le lever du soleil jus-

que au couchant, mon nom est grand parmi les

nations : et l'on me sacrifie en tout lieu, et l'on

offre à mon nom une oblation pure; parce

que mon nom est grand parmi les nations, dit

te Seigneur.
D. Slontrez-moi que cette prophétie est ac-

complie depuis l'avénemenl de Jésus-Christ.

11. Vous le voyez de vos yeux. La nation

des Juifs s'obstine encore dans son incrédu-

lité , et l'Eglise de Jésus-Christ est composée
des nations idolâtres converties à la foi.

D. Je conviens que Jésus-Christ a eu tous

les caractères du Messie prédit par les pro-
phètes ; mais est-il le seul qui les ait eus?

R. Aucun autre que Jésus-Christ n'a eu

tous les caractères du Messie prédit par les

prophètes; les Juifs en conviennent comme
les Chrétiens. Il y a plus; car les Juifs d'au-

jourd'hui ne peuvent nommer un seul homme
qui ail eu un seul de ces caractères ; non pas

même de ceux qui ont pu être communs au
Messie et à plusieurs autres : comme d'être

né dans la tribu de Juda , de la famille de

David, dans la ville de Bethléem.

D. Mais c'est peut-être par hasard que tous

les caractères que le Messie devait avoir, se-

lon les prophètes, se sont réunis dans la per-

sonne de Jésus-Christ?
R. Ce serait la plus grande de toutes les

folies d'imaginer que c'est par hasard que
tous les traits dont les prophètes ont formé

le portrait du Messie se sont réunis dans la

personne de Jésus-Christ. Depuis Jacob jus-

que.! Malachie, c'est-à-dire dans le cours de
plus de 1200 ans , les prophètes ont succes-
sivement annoncé le Messie. Aucun d'eux
ne l'a peint tout entier; les uns n'ont donné
qu'un de ses traits; d'autres en ont donné
plusieurs. Si chacun de ces prophètes a su
et compris tout ce que ceux qui l'avaient

précédé avaient prédit du Messie , il est du
moins certain qu'aucun d'eux ne savait ce
que ceux qui viendraient après lui en de-
vaient prédire. Ainsi il n'a pu y avoir entre
eux aucun concert. Donc si les prophètes
ont formé entre eux tous un p-^rtrait accom-
pli du Messie, et si ce portrait s'est trouve
être celui de Jésus-Christ, c'est sans doute
parce que Dieu lui-même a fait Jésus-Christ
sur ce portrait, après avoir fait ce portrait

sur Jésus-Christ, qu'il voyait distinctement
dans les siècles à venir. Si un autre que le

Messie avait eu un seul, ou tout au plus
deux des grands caractères du Messie sans
avoir en même temps tous les autres, cette

rencontre serait des plus surprenantes: mais
qu'un seul homme ait eu tous ces caractè-
res , qu'il les ail eus de la manière la plus
éminenle, qu'il les ail eus à l'exclusion de
tout autre, et (juc cependant il ne soit pas le

Messie, cela est absolument impossible ; ou
il faut dire qu'il ne reste à Dieu aucun moyen
certain de faire connaître l'avenir aux
hommes

D. Puisque Jésus-Christ a eu d'une ma-
nière si sensible et si frappante tous les ca-
ractères du Messie prédit par les prophètes,
comment les Juifs qui lo virent ne le recon-
nurent-ils pas pour le Messie?
' R. Les Juifs qui virent Jésus-Christ ne le

reconnurent i)as pour le Messie, parce qu'ils

étaient aveuglés par la jalousie, par la haine,
par l'ambition et par la fausse politique ; et

l)arce que Jésus-Christ ne répondait pas à
l'idée qu'ils s'étaient faite à eux-mêmes d'un
Messie conquérant.

D. Quelle conséquence tirez-vous de ce
que Jésus-Christ est le Messie qui a été pré-
dit par les prophètes?

R. De ce que Jésus-Christ est le Messie
prédit par les prophètes je conclus que je
dois le recevoir comme tel, m'instruire de sa
doctrine, croire tout ce qu'il a révélé, obser-
ver tout ce qu'il a conmiandé , et régler ma
vie sur ses divins exemples.

SECONDE PARTIE.

CHAPITRE PREMIER. Sur l'authenticité, la

vente et la divinité des Livres évangéliques.

D. Après tout ce quevous m'avez dit, je suis

convaincu que c'est Jésus-Christ qui est le

Messie qui avait été promis de Dieu dès l'ori-

gine du monde, annoncé par les Prophètes
,

I

attendu et figuré par le peuple juif. En con-
séquence de celt(' première conviction

,
je

crois fermement ((ue la religion de Jésus-
Christ est une religion révélée et divine; que

tous les hommes doivent l'embrasser et se
faire chrétiens. Mais n'avez-vous pas encore
d'autres preuves de la divinité de la Religion
chrétienne ? il me semble que vous m'en
avez promis ?

R. Pour prouver que la Religion de Jésus-
Christ ou la Religion chrétienne est une
religion divine, il suffit sans doute de mon-
trer que Jésus-Cluist est le Messie ; mais cette

preuve n'est pas la seule qu'on puisse donner
de la divinité de la Religion chrétienne. H y
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vu j plusieurs atilri's (jui seul [inur !< iiiniiis

aussi lorti-s, l't donl ji' m"assuiT (|Uf >()us »e
|iiiurn'z >(>us ciniM'clii'r tl'élrc rr.i|i|ii'.

1>. J'ai un cicsir <'\lrt^iin' tic t'omiatlrf ces

iiiun elles preu>estle la div iiiiletlc la Iteli^ioii

elirelieime. Je ne crois pas en aM)ir besoin;

in.iissiirun sujet aussi inleressanl (-(aussi ea-

piliil (|ue celui-là la suralitinil.inee des lumiè-

res ne [leulipie m'élre lorl ulile. Je \ous prie

doue tle ne nie rien dérober de ee que >ous
$a\ez.

K. Je suis pr«*t A vous satisfaire, et vous
poUNe/ ni'inlerrofier.

I). l'uistiue \on> uius pr^'lez d'une manière
si obligeante à mon iiistruc tion , je \ous prie

d'abord de me tlire de ([uel Tonds \ous lire/

tes noiM idie-. prein es.

11. (".es nouM'Iies preu>es de la di\inilé de

la Keliuion i lirellenne je les tire des larae-

tères personnels de Jesiis-Clirist, el j'ose vous
assurer ([ue cet lionnne admirable n'avait be-

soin (jue tie lui-même pour s'annoncer au
monde, el pour le convaincre (juil était l'en-

vovede |)ieu par exeelleiuc, le législateur el

le sauveur des lionnnes.

D. Par où connaissez-vous Jésus-Christ"?

U. Je connais Jesus-C.brist parles livres de

l'Kvanirile , qui sont son histoire.

1). ,\lais éles-vous certain que celte his-

toire de Jesus-l'.brisl (]ue vous ap|ielez l'K-

vaugilc soit une lii>toire lidéle'.'

K. L'Iiistûire de Jésus-Christ est la plus

fidèle de toutes les histoires (jne nous con-
naissions et la plusdi;;ne de notre croyance.

Les livres de l'Kvanjiile sont les livres les plus

aulhi'nti(|ues el les plus véridi(iiies de tous les

livres, cl ces ménii's livres sont encore des

livres div ins. (Jbservez cependant ((ue quand
je m'exprime ainsi je ne compare pas les

livres de l'Evanfiile à ceu\ de l'.Xncien Testa-

ment, mais à tous les autres liv n s, à Texcep-
tion de ceu\ - ci ; car les livres de r.Vncieu

Testament, conuue nous Tavons montré ail-

leurs, ont des caractères aussi certains d"au-

thenlicilé, de vérité et de div inité que ceux, du
Nouveau Testament.

D. Vous avez donc deux choses à me nion-

Ircr : 1" que les livres de Tl^vaniiile sont au-
thentiques et véridiques ;

2' (jue ces livres

sont encore divins. Montrez-moi d'abord que
ces livres sont authentiques et véridiques :

quelles preuves avez -vous de ces deux
faits ?

K. J'ai huit preuves de la vérité et de l'au-

thenticité des livres de l'Kvansîile. Chacune
de ces preuves a la force d'une démonstration
dans le çenre moral, et toutes ces preuves
prises ensemble ont une force qui me parait

au-dessus de tout.

D. Quelle est la première preuve que vous
avez de l'authenticité el de la Térité des livres

de rKvanjjile'?

K. La première preuve de la vérité cl de

l'aulhenticité des livres de IKvangile, c'est

que ces livres sont, pour ainsi dire, nés avec

le Christianisme , et le Christianisme avec

eux; que les premiers Chrelions (\ui eurent

ces livres entre les mains et l()us ceux (jui

sont venus après eux ont regardé ces livres

connue lrè>-lidèles, c( qu'entin ces livres sont
venus jusqn'à nous comme d(> nuriii vu main

,

par une Ir.idilion qui n a jamais été inter-
rompue.

I). (Juelle esl la seconde preuve de l'an-
tlienticite el de l.i vérité des livres de l'Lvan-
Kile ?

U. F,a seconde preuve de la vérité el do
l'authentitile des livres de ITIvan^ile , c'est
que (leu\ de ces liv res ont ele écrits p.ir deux
Apolres de Jesns-Clirist qui avaient vu tout
ce qu ils racontent ; (|iie les deux autres uni
été écrits jiardeux Disciples dt- deux AjJiMro;
que ces quatre livan^elisles ont publie leur
histoire au nom ou du moins de l'.iveudi;
toute la société de>, jiremiers (ihrétiens ;

qu'avant décrire leur histoire, ils avaient
anmuue pnblii|uenient à Jérusalem et dans
toute la Jndee les laits dont elle est compo-
sée, et ((U enlin ils elaient tous quatre d'une
sainteté si éiuinente , (ju'cdle les met à cou-
vert de tout soup\;on d'avoir voulu tromper
le monde.

D. Quelle esl la troisième preuve de la vé-
rité el de l'authenticité des livres de l'L-
vangile ?

H. La troisième preuve de la vérité et de
Tant lient icilé des livres de l'Lv an j;ile, c'est que
les Kvaiif;éli>les ont publié leur histoire peu
de temps el presque immédiatement après la

mort de Jésus-Ciirist, c'est-à-dire dans un
temps où les événemenls (ju'ils raconlent
étaient publiquement reconnus pour vrais
ou pour faux

; par conséquent dans un
temiis où tout le monde les eût accusés d'im-
poslure si ces événements eussent été faux, et
que cependant personne n'a contredit leur
récit.

D. Quelle est la quatrième preuve de la vé-
rité el de l'authenticité des livres de l'Evan-
gile'?

U. La quatrième preuve de la vérité et de
l'authenticité des livres de l'Evangile, c'est

que les Juifs, qui ne voulaient pas de Jésus-
Christ pour Messie, et qui par conséquent
étaient souverainement intéressés à contes-
ter la vérité des faits publiés par les Evangé-
lisles, n'en ont jamais osé contester qu'un
seul, qui est la résurrection de Jésus-Christ,
el que la manière dont ils ont contesté ce
fait uniiiue en déniontre la vérité.

I). (Juelle est la cin(|uièine preuve de l'au-
thenticité el de la vérité des livres de l'Evan-
gile ?

H. La cinquième preuve de l'authenticité

et de la vérité des livres de l'Evangile, c'est

qu'il est impossible (|u'un corps d'histoire qui
a des caractères aussi singuliers et aussi uni-
ques que l'Evangile, et ou tout est si bien
lié, soit une invention de l'esprit humain.
L'esprit humain n'invente pas ainsi.

D. (Juelle est la sixième preuve de l'au-
thenticité et de la vérité des livres de l'Evan-
gile?

U. La sixième preuve de l'authenticité et
de la vérité des livres de l'Evangile, c'est

qu'il est impossible que les quatre Evangé-
listes se soient concertés ensemble pour com-
poser les quatre histoires de Jésus-Chrisl, et



;65 CATECHISME «a

en môme temps impossible que chacun deux
ail inventé celle qui porte son nom : car si

chaque Evangéliste avait inventé l'Iiistoire

qui porte son nom, jamais ces quatre histoi-

res n'auraient pu être aussi ressemblantes

qu'elles le sont; et si les quatre Evangélistes

avaient concerté ensemble leurs quatre his-

toires, jamais elles ne seraient aussi différen-

tes qu'on les voit : d'ailleurs les quatre Evan-
gélistes ont publié leurs histoires au nom de

Ions les Disciples de Jésus-Christ , c'est-à-

dire comme ne contenant que des faits con-
nus el prêches par tous les Disciples de Jé-

sus-Christ. Si donc ils ne racontent que des

fables, comment ne s'est-il trouvé aucun de

ces Disciples qui leur ait donné le démenti?

D. Quelle est la septième preuve de l'au-

thenlicité et delà vérité des livres de l'Évan-

gile?

H. La septième preuve de l'authenticité et

delà vérité des livres del'Evangilc; c'est que
tous les Apôtres, les Evangélistes, et avec eux
les premiers Chrétiens, sont morts ou se sont

montrés prêts à mourir pour attester la vé-

rité des faits contenus dans l'Evangile; car

il est évident que ces faits sont les mêmes
que ceux que les Apôtres, les Evangélistes

eux-mêmes et tous les premiers Chrétiens

publiaient hautement de vive voix. Surquoi,

remarquez deux choses : premièrement, que
si les faits contenus dans l'Evangile sont

faux, les Apôtres et les Evangélistes ne pou-
vaient avoir aucun intérêt à les faire passer

pour vrais ;
2' quelque vrais que soient ces

faits, etquebiue intérêt qu'aient pu avoir les

Apôtres et les Evangélistes à les faire ci'oire,

il a fallu cependant qu'ils fussent autant de

héros pour les publier au risque de leur vie.

Cela est évident par soi-même. Concluez que
si l'on suppose tout à la fois et que les faits

que les Apôtres et les Evangélistes ont pu-

bliés sont faux et que les mêmes Apôtres et

les Evangélistes sont morts pour en attester

la vérité, on fait une supposition absolument
impossible, puisqu'il est évident que la na-
ture humaine ne comporte pas une telle fu-

reur.

D. Quelle est la huitième preuve de la vé-

rité et de l'authenticité des livres de l'Evan-

gile?

H. La huitième preuve de la vérité et do

l'authenticité des livres de l'Evangile, c'est

l'air et, si j'ose m'exprimer ainsi, le ton de
confiance avec lequel les Evangélistes com-
mencent leurs histoires, mettant à la tête de

leurs livres les époques qui sont, par rap-
port au peuple Juil', les caractères du siècle

dans lequel les événements qu'ils racontent
sont arrivés, et ne prenant aucune précau-
tion pour préparer les esprits de leurs lec-
teurs à croire les choses étonnantes et inouïes
qu'ils vont raconter; ce qui marque des
hommes qui ont une confiance entière dans
la vérité de leur récit, el qui n'imaginent
même pas qu'on puisse les contredire.

D. Vous avez prouvé l'authenticité et la vé-
rité des livres de l'Evangile; montrez-moi
luaiatcnaut que ces livres sont divins, c'est-

à-dire, qu'ils ont été écrits par l'inspiration

de Dieu.

R. La divinité des livres de l'Evangile n'est

pas moins facile à prouver que ItHirnutlienli-

cité et leur vérité. Ces livres admirables ont
quatre grands caractères qui les distinguent

si éminemment de tous les livres qui sont

l'ouvrage de l'esprit humain, qu'il est impos-
sible que cet esprit les ait dictés; d'où il faut

conclure qu'ils ont été dictés par l'Esprit de
Dieu.

D. Quel est le premier caractère de divi-

nité que vous remarquez dans les livres de

l'Evangile?
R. Le premier caractère de divinité que je

remarque dans les livres de l'Evangile, c'est

l'étonnante confiance que les Evangélistes

ont eue dans la vérité ; ils publiaient une
histoire pleine d'événements singuliers, ex-
traordinaires, inouïs, contraires à toutes les

lois de la nature, et cependant ils n'ont pas

dit un seul mot pour disposer leurs lecteurs

à les croire : quelle sécurité ! Eh 1 de qui leur

venait-elle, si ce n'est de Dieu?
D. Quel est le second caractère de divinité

que vous remarquez dans les livres de
l'Evangile?

R. Le second caractère de divinité que je

remarque dans les livres de l'Evangile, c'est

qu'on ne trouve dans ces livres admirables
aucun vestige de cet amour-propre qu'on ap-

pelle l'amour-propre d'auteur; ils exposent
les fiiils qui composent leur histoire sim-
plement, nuement et sans rien ajouter du'

leur; ilsne disentriencux-mêmcs, ils laissent

parler les faits. On ne trouve pas dans leurs

livres un seul trait qui marque qu'ils ont
voulu plaire à leurs lecteurs, ou se faire ap-
prouver et admirer par eux, ou leur inspirer

une certaine façon dépenser, ou les loucher
de quelque sentiment que ce soit.

D. Quel est le troisième caractère de divi-

nité que vous remarquez dans les livres de
l'Evangile.

R. l^e troisième caractère de divinité que je

remarque dans les livres de l'Evangile , c'est

qu'on ne trouve dans ces livres admirables
aucun vestige de l'amour-propre commun à
tous les hommes. Les Evangélistes parlent de
leurs défauts, de leurs faiblesses, de leurs

fautes les plus humiliantes, d'un air si indif-

férent, qu'on dirait qu'ils ne savent pas (jue

c'est d'eux-mêmes qu'ils racontent toutes ces

choses. On ne les voit jamais, ni s'accuser,

ni s'excuser. Ils se montrent à leur lecteur

tels qu'ils sont, et le laissent juger d'eux
comme il voudra.

D. Quel est le quatrième caractère de divi-

nité que vous remarquez dans les livres de
l'Evangile?

R. Le quatrième caractère de divinité que
je remarque dans les livres de l'Evangile,

c'est l'étonnante impartialité avec laquelle les

Evangélistes, qu'on sait avoir été passionnés
pour la gloire de Jésus-Christ jusque à tout

entreprendre et à tout souflrir pour le faire

adorer, ont néanmoins écrit son histoire. La
conciliation de ces deux choses est un vrai
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inir.'iclp. A ncjtiçordosdispo^ilinnsili'sHviin-

H(li>tos ;\ l'i'u.iiil (le JiMis- ('lirisl (juc par
les sigiu's (jn'il- on (loniiciit dans leur his-

loirt", il siM'ait alisoInniiMil ini|i(issil)lt' de sa-
voir ce i|irils |ii'nscnt do Ini. On n'y Iriinvc

i)ns un inoJ qui |i,irai<si' dil A dcssrin <lc le

l'aire admirer (111 aimer. Ils parlent de «ies eu-

nemis elde ses perséeiileiirs eomiiie do lui;

pis un mol i|ni nil pour luil de faire remar-
3iior leur profonde méelianeeW' ; pas un mol
eslino ;\ exciter eonlre eux la haine ou lo

mépris du li'eleur. Miilin les événements de

In ue de Jé^us-Clirixt (|ni. au\ )<'n\ de l'or-

gueil humain, paraissent peu di;;nes de
l'IIuiiime-Dieu, ils les rai'uuteut aussi siiii-

ploment et avoe aussi peu de précaution
i|ue eeux où toute sa grandeur érialo.

I). Je ron>iens ([lu» les livres de l'Kvangile

ont les quatre prands raraeléres que vous
venez d'expiser; mais enlin par où pouvez-
vous juger que cos caractères sont divins?

H. J'en juge ainsi, parée que l'esiirit hu-
main n'avilit jamais produit, ni a^ant, ni

après les K\aM!:élistes, aucune histoire qui
ail aucun de ces grands caractères , il est évi-

dent que ces livres sont au-ilessus de tout ce

que l'esprit humain peut produire, et par
conséquent rou\r;ige de l'Mspril de Dieu.

I>. SoulTroz que je \ ous fasse encore une
question. Comment pou^ez-vous savoir si

ces livres de l'Evangile sont parvenus jusqu'à
nous sans avoir souffert aucune altération,

du moins essentielle? Il y a tant de siècles

qu'ils ont été écrits, et ils ont passé partant
de mains et sous tant de plumes!
K.Nous sommestrès- assurés que les livres

de l'Evangile sont parvenus jusqu'à nous sans
souffrir aucune altération, du moins consiilé-

r.ihlc; parce qu'il est évident que cette alté-
ration a toujours été iir.possible : les Chré-
liee.s ayant toujours regardéces livres comme
dépositaires do la révélation divine, il est

clair qu'ils ont dû veiller, avec le plus grand
soin, à leur intégrité; et toute l'histoire

ecclésiastique rend témoignage qu'ils l'ont

fait.

CH.VPITRE II. Sur la sagesse et la sainteté

(le Je'.iHs-Clirist.

D. Jp suis pleinement convaincu de Tau-
Ihcnlicité, de la vérité, et de la divinité des
\\\ lesde ri'vangiie. Je regarde comme incon-
testable tout ce que les Evangélistes racon-
tent de Jésus-Christ. J'admire Jésus-("lirisl.

.Mais si vous vouliez me faire pari des ré-
flexions que vous avez failes sur la vie do
Cet humilie merveilleux, je l'admirerais sans
doute d.nantage, parce que je le eonnailrais
mieux. Je vous prie donc d'abord de me dire
ou général ce qui résulte dans votre es|)ril

<le la totalité des faits qui comjioseul I his-
toire de Jésiis-Christ, et quelle est la der-
nière conséquence que vous croyez qu'on
doive tirer de ces faits comparés ensem-
ble.

R. .Après avoir lu l'histoire de Jésus-Christ
avec toute l'attention dont je suis capable,
après avoir compare ensemble, avec le soin
le plus scrupuleux, les faits dont celle mer-

veilleuse histoire est composée, je vois clni-

niiienl, 1 que Jesus-tilirist .1 été.voritable-

nienl iiii homme envoyé de Dieu; 2~ ({u'il

était Dieu liii-méiiie : d'où je suis force de
conclure que l.i reli}:i<in (|u'il a donnée au
monde est une religion divine.

I). A'oiidrie/-\ous m'.'ipprendre comment
vous avez reconnu ces choses parla seule
lecture do l'Eviiiigile ?

H. Je le ferai avec iilaisir. J'ai étudié, dans
l'Evangile, le laractere personnel de Jésiis-

l"hri«t; j'ai médité sa doctrine : j'.ii examiné
ses miracles : et de toutes ci's choses rappro-
chées et comparées ensemble j'ai lire les

conséquences que j'ai déjà énoncées.
I). (Commençons donc par le carai'tèro per-

sonnel de Jésiis-tChrisl. Ouellc est l'idée que
vous vous en êtes formée d'ajirès rivvangile?

11. Il n'est pas possible à un homme qui a
lu l'histoire de lire l'Evangile avec (|uel(|ue

attention sans prononcer que Jésus-lCbrisl a
été le |)liis grand homme, en tous sens, que le

monde ait vu , et ({u'aucun homme n'a jamais
approché ni de sa sagesse, ni de sa sainteté.

I). Par où jusîcz-vous de la sagesse de Jé-
sus-Christ?

II. Je juge de la sagesse do Jésus-Christ par
ses préce|ites , parses maximes, par ses para-
boles, [)ar ses réponses, par ses exhortations.

D. (Ju'est-ce que vous avez admiré dans les

préceptes de Jésus-Chrisl ?

R. J'ai admiré dans les préceptes de Jésus-
Christ l'équité, la sainteté, la clarté, et la vé-
nérable autorité avec la(iue lie ils sont énoncés.

D. (Qu'est-ce que vous avez admirédans les

maximes de Jésus-Christ ?

11. J'ai admiré dans les maximes de Jésus-
Christ la simplicité jointe à la profondeur. Ces
maximes sont si vraies, qu'on est forcé de les

adopter dès qu'on les entend ; elles sont si

nouvelles, qu'on ne les entend jamais pour la

première fois sans en être étonné; elles sonl
si belles, qu'on no les oublie jamais quand
on les a entendues une seule fois.

D. Qu'est-ce que vous avez admiré dans les

paraboles de Jésus-Christ ?

U.Jai atlmiré dans les parab(dcs de Jésus-
Chrisl, la beauté de l'invention, la naïveté du
récil , l'utilité cl la sainteté de la morale, et
j'ai au: i remarqué (]ue ces paraboles ont
toutes les beautés réelles des apologues des
auteurs les plus vantés, ol n'en ont i^int 1rs

défauts; mais ce qui m'a le plus étonné dans
ces paraboles, c'est qu'elles sont on même
temps théologiques, prophéti(iiios ol niorales,
et (|ue nous v voyons tout à la fois l'image
de tous nos devoirs cl le symbole des évé-
nements à venir les p'us intéressants pour la
Religion , et de la suite des desseins Je Dieu
snr les hommes.

D. (Ju'est-ce que tous avez admiré dans les

reparties ou dans les réponsesde Jésus-Christ?
R. J'ai admiré dans les reparties de Jésus-

Christ une présence d'esprit qu" rien ne trou-
ble , une pénétration que rien n'arrête , une
modération qui ne se dément jamais, une
simi)licilé(|ui a tous les avantages de l'adresse
la i)lus raflinée pour démêler tous les pièges,
confondre ceux qui les ont leudus , et en les
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confondant nous donner les plus grandes

1). Qu'est-ce que vous avez admire dans les

exhortations de Jésus-Christ ?

n. J'ai admiré dans les exhortations de Jé-

sus-Chrisl heautoup de grandeur sous un

air simple , une force de vérité et de bon sens

qu'on m» voit nulle part et qui fait qu'il est

impossihle de les contredire , et je ne sais

quelle onction secrète dont on est touché mal-

gré qu'on en ait.

D. Donnez-moi une idée générale de l'élo-

quence de Jésus-Christ?

R. Léloquence de Jésus-Christ est vérita-

blement sublime ; mais ce sublime est celui

du bon sens , c'est-à-dire celui qui a l'effet le

plus i)rompt,le plus universel et le plus du-

rable, parce que chacun croit voir en soi ce

que le bon sens a dicté aux autres , celui qui

n'est jamais suspect de passion ni d'intérêt,

celui enfui qui doit tous ses succès à la vé-

rité seule , et par conséquent celui qui devait

caractériser l'éloquence de la vérité incarnée.

D. Ce que vous m'avez dit de la sagesse de

Jésus-Christ me donne, par avance, une

haute opinion de sa sainteté ; car je conçois

que celui qui est parfaitement sage doit en

même temps être parfaitement saint; comme
nui ne peut être parfaitement saint s'il n'e>t

en même temps parfaitement sage. Cepen-

dant vous m'obligerez sensiblement si vous

voulez me faire part des réflexions que vous

avez faites sur la sainteté de Jésus-Ghrisl.

II. Jésus-Christ se peint lui-même dans

l'Evangile par la seule suite de ses actions.

Quand je rapproche ses actions , comme au-

tant de traits, il s'en fait un tableau dont la

beauté m'étonne. J'avoue que ma raison n'au-

rait jamais pu se former par elle-même

l'idée d'un homme si accompli ; et cependant,

par une espèce de merveille , je ne vois rien

en lui que ma raison n'approuve, et à quoi

elle ne consente; c'est sans doute parce que

ce grand modèle de sainteté rectifie et épure

ma raison même , en dissipant par sa pré-

sence les nuages des passions et des préju-

gés qui l'obscurcissaient.

D. Je vous prie d'entrer dans quelques dé-

tails sur les vertus de Jésus-Christ.

R. Les détails, si l'on voulait les examiner,

iraient à linfini. Si vous lisez l'Evangile avec

attention et impartialité , cette lecture vous

en apprendra plus que mes plus longs discours

ne pourraient faire : il y a , comme vous sa-

vez, en ce genre une infinité de choses qu'on

sent mieux qu'on ne pourrait les exprimer. Je

vous dirai seulement que plus on étudie Jé-

sus-Christ ,
plus on voit éclater en lui de vé-

ritable grandeur : on chercherait en vain la

vertu qui fait son caractère ; car en lui toutes

les vertus sont égales, parce qu'elles sont

toutes dans le 'egié suprême : on ne trouve

rien dans cet homme vénérable qu'on puisse

appeler, en aucun sens , faute , faiblesse, ou
déf.iut; même de ceux qu'on appelle défaut

de caractère , et dont aucun homme ne fut

jamais exempt.
D. Aoudriez-vous me faire remarquer, en

peu de mots, ce qui a particulièrement dis-

tingué la sainteté de Jésus-Christ de celle des
autres hommes ?

R. Quand je lis l'Evangile avec attention ,

je vois que la sainteté sublime et héroïque a
été l'état naturel de Jésus-Christ. Il n'a jamais
besoin de se faire violence pour produire les

actes de vertu les plus difficiles ; jamais en
lui une vertu n'empêche le libre exercice de
l'autre , comme dans presque tous les hom-
mes : je le trouve toujours dans le juste mi-
lieu. Tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a fait,

est précisément ce qu'il devait dire ou faire

dans la circonstance. Il est le seul homme
qui ail réuni en lui l'héro'isme des vertus op-
posées.

D. Je vous prie de me donner quelques
exemples de tout cela.

R. Vous trouvez tout ce que je vous dis

admirablement bien marqué dans l'histoire

de la passion de Jésus-Christ : c'est là que
toutes les vertus paraissent dans toute leur

grandeur. On voit que Jésus-Christ , dans ce

dernier acte de sa glorieuse vie ( si j'ose

m'exprimer ainsi ) , a joint l'extrême liberté

avec re.itrc'me abandon de sa cause , l'exlrê-

me patience avec l'extrême dignité. Parmi
tant d'innocents persécutés que le monde a

vus. il n'en est pas un seul qu'on puisse lui

comparer: Socrate n'en approche pas, et,

j'ose le dire, on est plus qu'un homme quand
on souffre et qu'on meurt comme Jésus-

Christ a souffert et est mort.
D. Quelle conséquence tirez-vous de tout

ce que vous m'avez fait connaître de la gra-n-

deur personnelle de Jésus-Christ?
R. Jésus-Christ ayant été tel que les Evan-

gélistes nous le peignent, je conclus , l°que
Jésus-Christ a clé évidemment l'homme le

plus digne du choix de Dieu pour être le lé-

gislateur et le modèle des hoinines ;
2° que s'il

est vrai que Dieu ait voulu se faire homme ,

comme le croient les Chrétiens, il est évident

qu'il a dû être tel que Jésus-Christ: d'où il

suit que s'il y a un Dieu-Homme, c'est Jésus-
Christ qui l'est. Je pourrais peut-être pousser
les conséquences plus loin; mais je m'en tiens

là pour le moment , parce que cela me suffit

et ne peut être contesté.

CHAPITRE III. Sur la beauté, V excellence et

la sainteté de la Loi de Jésus-Clirist.

D. J'avais toujours admiré Jésus-Christ
;

mais depuis que je vous ai entendu je l'ad-

mire encore davantage. Jésus-Christ aété un
prodige de sagesse et de sainteté. Je conviens
avec vous que si Dieu a voulu se faire homme,
il est évident qu'il a dû être tel que Jésus-
Christ a été ; je conviens encore que Jésus-
Christ a été digne, par sa sagesse e* par sa

sainteté, d'être le législateur des autres hom-
mes. Si cet homme vénérable a donné une
loi , cette loi doit être un chef-d'œuvre de
raison et d'équité. Je vous prie donc d'abord
de me dire s'il est vrai que Jésus-Christ ait

donné une loi au monde.
R. Jésus-Christ a donné une loi au monde,

et cette loi est consignée dans les livres de
l'Evangile.
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I). noiinoz-iiioi unoprcmii^ic idci- et coinino

un |p|i'i is ili' la loi tic Jc-iiN-'lMi-l '

K. IKulc la loi ili' Jt'Mis-l'.lirisI est ri-iifcr-

iiifi- ilaii> ffs l'arolfs «lu tli.i|i. 12 ilr saint

Marc i|iii soiiC prises dans rAiicicii 'l'csla-

iiiciil. Vuici le |irciiiicr de Ions les coiiiiiiaii-

doiiienls : l'Jcutih'z, Jsruil : le Sriiiurur votre

iJii» fsl le seul Diiu. et vous (limitez le Sei-

gneur l'dire Dieu île tout voire rceiir. de toute

vutre unie . île tout votre esprit et île toutes voi

fiirces. Ci'sl là lo premier coiiimmaiideincnt ;

cl \oici le second , t|ui lui csl sciiiltlalde :

Vous aimerez le procliaiii nimme vous-iiiemes

lln\> aa(iciinanlrcconunandcnion(|)liis';rand

qneccu\-ci; loule la loi cl les propliètcs sonl

rcnliTmcs dans CCS lieux coinniandiMnciils.

|). J'admire la lieaiilc de ces préceptes, et

je con\iens qu'ils sonl la hase el comme le

l'ond de toute lci;islalioii di\ ine ; car je coneids

Irès-liien «lue tous les di'voirs de riion.me se

réduisent a aimer de tout son c<i'ur l'IClie-

Suprénie . qui est son principe ( t sa lin : à

s'aimer lui-même d'un amour juste et hien

re^le ; à aimer son prochain connue il s'aime

lui-même. Mais j'ai une petite olijeclion à

>ous faire , el ([ui \ous emharrassera peut-

être. Si toute la loi de Jésus-tlhrist esl ren-
fermée dans les deux préceptes que >ous venez

de rapporter, la k i de Jésus-ChriNl n'est donc
pas autre que la loi de Moïse; cl. cela étant,

la loi de Jesus-tJlirist n'a aucun mérite par-
ticulier? Je>us-Clirist n'csl donc pas légis-

lateur, à proprement parler, puisqu'il n'a fait

nuire chose que de promulguer de nouveau
la loi de Moïse ?

R. L:i loi de Jésus-Christ csl 1.1 même, pour
le fond, que relie de Moïse considérée quant
aux. préceptes moraux ; j'en lomhe d'.iccord.

(] pemlanl Jésus-C.hrisl porle auM- raison le

litre de lé;.'islalcur et du plus grand des lé-

gislateurs; car. I il a expliqué, dans un plus

graml détail que .Moïse n'avait lait , les ohli-

galions qu<' nous imposent, dans la prati(|ue,

l'amour de Dieu, l'amour de nous-ménu\s. et

l'amour du prochain : i^ il a ahrogé tout <e
qui , dans l'ancienne loi, pouvait être pour
l'homme quoiqui toujours par sa faute) une
oerasion d'aimer Dieu d'un amour moins pur,
de s'aimerlui-même d'un amour moins sage,
d'aimer ses semblables d'un amour moins
universel, moins sincère el moins géné-
reux ; enfin . il s'est appliqué . avec un soin
particulier, à montrer a l'homme les moyens
de perfectionner en lui - même ces Irois

an)ours.

D. Kxpliciuez-nioi doue quels sonl les

caractères de l'amour de Dieu selon la loi de
Jésus-Chrisl.

R. Selon la loi de Jésus-Christ , l'homnic
doilaimerDieu en Dieu, c'est-à-dire pour lui-

même et au-dessus de toutes choses ; il doit

donner à Dieu le premier rang dans son es-

lime el dans son alTection; se dévoiu-r tout

entier à son service , par la prati(iue con-
stante el fidèle de SOS commandements, être

toujours prêt à tout entreprendre , à lout

soulTrir el à lout perdre jiour Dieu , même
la vie, cl cela sans autre intérêt que celui de

pl.iire à Dieu en <e monde, el de le posséder
en r.iulre.

D. Jesus-Christ n'a-l-il promis aucune [iros-

jiérile temporelle à ceux (|ui aiiiient Dit u cl

qui le servent lidèlemi lit ?

U. Non, Jésus-C.lii jst n'.i promis aurur.r*

prospérité lenqiorelle à ceux (|ui .'liment Dieu
cl qui le ser\enl liilèlement , parce qu il n'a
pas \oulu i\iu' h's hommes .'ittach.'isscnt à ce
prix 1.1 lidelile qu'ils doi\ent à leur Oéaleiir;
el c'est là une des difTerences (|iii se trouvent
entre l'ancienne loi et la iiou\elle.

D. Dieu l'xige dune de riioinme un amour
bien pur cl hien héroï(]ue'.'

II. J'a\oiie (lue Dieu ne pouv.iit exiger de
l'homme rien de plus que ce qu'il en exige ;

m;iis<-iussi vous devez axiuerà voire touri]uc
l'homme ne doit à Dieu rien de moins.

I). Oiiels sonl les c.iraclêres de l'amour que
l'homme se doit à lui-même selon la loi de
Jésus-Chrisl '?

\\. \'oici les caractères de l'amour que
riiomme se doit à lui-même selon la loi de
Jesus-(]hrisl : L'homme est composé de corps
et dame : selon lame, il est créé à limage de
Dieu; selon le corps, il difTère peu de la bru-
te : \oilà sa ii.ilure. L'homme est créé pour
aimer Dieu sur la terre, cl i)our le posséder
dans le ciel : voilà sa fin. L'homme est créé
pour \i\re en société avec ses semblables :

voilà sa condilion temporelle. L'homme, pour
s'aimer lui^ même d'un amour conforme à sa
nature , doil préférer son ame à son coq)s ,

et s'appliquer principalement à conserver et

à perfectionner dans son ame la ressemblance
di\ine par l'élude de la sagesse el la prati-
que de la \erlu ; il doil soumcllre le corjjs à
l'amc, el non lame au corps ; être toujours
prêt à perdre la \ie du corps pour conserver
celle de lame, qui consiste dans l'innocence.
L'homme , pour s'aimer lui-même d'une

manière conforme à sa fin, doit préférer son
salul à sa fortune, à ses plaisirs, à son hon-
neur, el même à sa vie ; car que lui servi-
rait-il de gagner le monde entier en perdant
son ame "?

Knfin l'homme . pour s'aimer lui-même
d'un amour conforme à sa condilion tempo-
relle, doit préférer l'inlerêl général tem|)orel
de la société d son intérêt particulier aussi
temporel ; mais il ne doil jamais [déférer à
son propre salut l'inlerêl temporel de la so-
ciété, parce que le salul d'un seul homme est
au-dessus de tous les biens temporels de la
société, el il doit préférer le salut d'un seul de
ses semblables à tous ses inléréts temporels,
même à sa vie. parce que la vie d'un homme
n'est rien en comparaison du salut d'un autre
liomme.

D. Quels sonl les caractères de l'amour que
l'homme doit au prochain selon la loi de
Jésus-Christ?

R. Les \oici : Cet amour doit être univer-
sel. Un ("hrétien doit regarder tout homme
comme son prochain. Il doit cependant une
préférence d'amour à ceux avec qui il a des
relations plus étroites , comme ses père cl
mère, son épouse, ses fils, etc. Cet amour
doil être saint dans son motif. Le Chrétien
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doit aimer son prochain pour l'amour de

DiiHi, dont il ost l'image. Cet amour doit 6trc

sin(H>re. c'est-à-dire ({u'il doit être dans le

cœur, et non sur les lièvres, ni dans les dé-

monstrations extérieures. Cet amour doit

être agissant. Le Clirélien doit donner à son

procliain tous 1 s secours qui dépendent de

fui, surtout par rapport an salut. Cet amour
doit être patient. Un Clirélier. doit toul par-

donner; il lui est permis de so dérendre, mais

non pas de se venger. Jùifin cet a.'nour doit

être noble et généreux. Le Chrétien doit ai-

mer jusque à ses ennemis, et ler.r faire du
bien quand il le peut, pour se rendre sembla-

ble à Dieu, qui fait lever sou soleil sur les

pécheurs comme sur les justes.

D. On ne peut, sans doute, concevoir une
loi plus parfaite et qui, à tous égards, mette

mieux l'homme dans l'ordre que celle de

Jésus-Christ. C'est vraiment ainsi que l'hom-

me doit aimer Dieu , ([u'il doit s'aimer lui-

même ,
qu'il doit aimer ses semblables. Il ne

vous reste donc plus qu'à m'apprendre les

moyens que Jésus -Christ a montrés aux
iHiUimes pour conserver et pour p"rfeition-

ner en eux l'amour de Dieu et l'amour du
prochain , et pour bien régler l'amour qu'ils

ont pour eux-mêmes.
11. H y a dans l'homme quatre passions

principales : l'orgueil, l'amour du plaisir, la

cupidité et la colère. Ces quatre passions, qui

naissent d'un amour-propre désordonné,

combattent sans cesse en nous l'amour de

Dieu et l'amour du prochain , et c'est pour
cela que Jésus-Christ s'est altachc, avec un
soin particulier, à montrer aux hommes les

moyens d'affaiblir et de réprimer ces pas-

sions ; et il a employé pour cela les préceptes

et les conseils.

D. Quels sont les préceptes que Jésus-

Cbrist'a donnés aux hommes touchant l'or-

gueil ?

R. Jésus-Christ, après avoir fait sentir aux
hommes l'injustice de l'orgueil, en leur prou-

vant qu'ils n'ont rien et qu'ils ne peuvent rien

d'eux-mêmes, leur déclare qu'ils n'entreront

jamais dans le royaume des cieux, si par leur

humilité ils ne se rendent semblables à des

enfants ; il leur reconuuande de demander
chaque jour à Dieu, com:ne autant de grâces

qu'il m', leur doit pas, tout ce qui leur est né-

cessaire, soit pour le corps, soit pour l'ame
;

il leur défend de s'élever au-dessus des au-
tres, de chercher à se distinguer et à se faire

remarquer ; il veut enfin , lors même qu'ils

font le bien, qu'ils répriment tout sentiment

de vainc gloire dans leur cœur, etquils nese
regardent jamais que comme des serviteurs

inutiles.

D. Quels sont les préceptes que Jésus-Chcist

a donné aux hommes touchant la sensualité

ou l'amour du j)laisir?

U. Jésus-Christ ,
pour réprimer dans les

hommes l'amour du plaisir, leur a conunandé
de marcher dans la voie étroite, et de mener
une vie pénitente ; mais surtout il les a mis
dans la nécessité de choisir entre la chasteté

absolue et la chasteté conjugale , en abolis-

sant la polygamie et le divorce tolérés dans

l'ancienne loi, cl i'.n déclarant que celui qui
regarde une femme avec un mauvais désir a

déjà commis l'aduKèrc dans son cœur.
D. Quels sont les préceptes que Jésus-

Christ a donnés aux hommes touchant la

cupidité?
K.Jésus-Christ pour réprimerJa cupidité,

a commandé aux hommes do se contenter du
nécessaire à la nature, et de ne demander à
Dieu que ce même nécessaire. 11 a déclaré

bienheureux les pauvres d'esjjrit, c'est-à-dire

ceux qui n'ayant pas les richesses ne les

désirent pas, et ceux (|ui les possédant n'y

attachent pas leur cœur.
D. Quels sont les préceptes que Jésus-

Christ a donnés aux hommes touchant la

colère ?

R. Jésus-Christ , pour réprimer la colère
,

a d'abord commandé aux hommc:^ d'étouffer

jusqu'aux moindres mouvcmenisde cette fu-

rieuse passion. Il leur a ordonné de par-
donner sincèrement et du fond du cœur
toutes les injures qu'ils auraient reçues. Il

les a obligés à aimer leurs ennemis, à prier

pour eux, et à leur faire du bien.

D. Vous avez dit que Jésus-Christ avait

ajouté des conseils à ces préceptes, pour ai-

der les hommes à réprimer plus efficacement

les quatre grandes passions. Voudriez-vous
me faire connaître ces conseils?

R. Jésus-Christ a donné aux hommes qua-
tre conseils pour les aider à v.iinere les

quatre grandes passions. Contre l'orqueil :

le conseil de renoncer aux honneurs de ce

monde
, pour se dé\ouer à l'obscurité et à

l'abjeclion. Conlrrl» smsuuHté : le conseil de

la chasteté absolue ou de la virginité. Contre

la cupidité : le conseil d'embrasser la pau-
vreté volontaire. Contre la colère ou la ven-

geance : le conseil de ne pas se défendre con-

tre la violence ou l'injustice.

D. Ces conseils me paraissent bien durs?

R. Ces conseils ne sont point durs dès

qu'ils ne sont que des conseils : ils n'obligent

personne.

D. Pourquoi donc Jésus-Christ a-t-il donné
ces conseils ?

R. Jésus-Christ a donné ces conseils aux
hommes, pour leur faire sentir encore mieux
l'importance des préceptes ,

pour leur en-

seigner les moyens les plus infaillibles de

dompter leurs passions et assurer leur sa-

lut , et quoique l'accomplissement de ces

conseils, dans les dispositions même de la

divine Providence, ne soit que pour un très-

petit nombre de personnes , ils sont utiles à

tous en tenant dans l'humilité ceux dont la

vertu est trop faible pour aller au-delà des

préceptes.

D. Je vois clairement que la loi de Jésus-

Christ est la plus belle et la plus sainte de

toutes les lois, ])arce qu'elle est la plus pro-

portionnée à la nature de l'homiiie, à sa fin,

à sa condition temporelle , au caractère de

son esprit et de son cœur. Kn vivant selon

cette loi, l'homme sera toujours dans l'ordre ;

il sera aussi grand et aussi i)arfait qu'il peut

l'être : dès qu'il s'écartera de celle loi , il ae
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(lé};raili'ra lui-iu(^mc. Mais (iiu'lle Lo»séi|uoiKe

tiroz-VKUS ilo-là '.'

H. l.a ft»iis('i|ui'iu"f tiiio je lire de loiil cv (|ui

>ii'iil iJ"t'lrc ili! M' |iréSfi»UMrrlli'-iii(^iiic;\ tous

les l'sprils. La loi ik' Jésus-Chrisl i-laiil de

toutes les lois celle ijni eomieiit li' mieux à
riioiiiiiie et (|ui le met mieux (t.iiis l'ordre à
ton ; es;ai'ds , elle esl doue la plus sainte el la

meilleure de toutes les lois ijue Dieu pùl dou-
Mi-r à riiomme : elle esl donc l'oUMMije do

Dieu. Or il n'y a que Dieu t|ui puisse donner
une loi di^ne de lui. Celui (|ui a donné eelle

loi, e"esl-à-dire Jésus-Clirisl, était doue Dieu,

ou du moins Dieu était a\ ec lui, et il l'inspi-

rait lorsi|u'il donnait eette lui.

r.lIM'ITHK IV. .S'»»- 1(1 ilivinilt' dr Jvsiis-

r/iri>/ pniiirô- par ses miracirs.

1). Jésus-C.hrist eut toute la sa|;esse el toute

1.1 sainteté (|ui eon\ifnnenl à un Ilonmic-

Diou. La loi (iiie Jésus-Clirisl a donnée au
monde est dij;ne d'un Honinic-Dieii. ^'ous

jivez mis ces deu\ vérités dans un si j;rand

jour, qu'il ni'esl impossible de les nier. Mais
e.' n'est pas assez : \o\\s m'avez eneore pro-
mis de me montrer que Jésus-Chrisl esl véri-

1 ildcment un Homme-Dieu , et je vous prie

(r.neomplir voire promesse. Commenl prou-
vi/-\()us que Jésus-Christ est véritablement

un Homme-Dieu?
U. Je prouveque Jésus-Christ est un Hom-

me-Dieu par les miraeles qu'il a l'ails , et

toute ma démonstration est renfermée dans
ce raisonnement : Jésus-Chrisl a fait des
miracles qui ne peuvent être opérés ([ue par
la puissance de Dieu. Jésus-Christ a fait ces

miracles en Dieu. Jésus-Christ a fait ces mi-
racles pour attester qu'il était Dieu. Or il

esl impossible qu'un homme fasse de tels

miracles dans des circonstances semblables,
à moins qu'il ne soit Dieu. Donc Jésus-Chrisl
et Dieu.

D. Votre raisonnement est exact : j'admets
1,! conséquence que vous en tirez; mais il

f.Hit prouver les propositions d'où vous la

lirez, et c'est ce que je vous prie de faire

Mintrez-moi d'abord (jne Jésus-Christ a fait

i! iS miracles qui ne peuvent être opérés que
par la puissance de Dieu.

11. Jésus-Christ a changé l'eau en vin; il a
plusieurs fois miilliplié un petit nombre de
piins d'une manière si [irodigicuse. ((u'ils

onl sufli pour la nourriture de ])lusieurs

milliers de personnes ; il a guéri des aveu-
gles de naissance; il a ressuscité f)lusieurs

morts, el entre autres Lazare, qui était dans
le tombeau (le[)uis quatre jours , el dont le

cadavre commençait à se corrompre. Or il

est évident que tous ces miracles et plu-
sieurs autres que je ne rapporte pas ne
|ieuvenl être opérés que par la puissance de
Dieu.

D. Ces miracles ne peuvent-ils pas<*tre les

cfTets ou du hasard, ou des lois de la nature,
ou de la puissance du démon?

\{. Les miracles de Jésus-Christ ne peuvent
pas avoir été les effets du hasard, [larce que
le hasard n'est rien, et que ce qui n'est rien

ne peut rien. Les miracles de Jésus-Clirist ne
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peuvent pas avoir été les effets des lois de la

nature, parce (|u'iU ont éle faits contre ces
mêmes lois. Li-s miracles (h- Jé.•ius-Cilri^l ne
peuvent pas a»oir été les effets de la pui>-
same du démon, [larce (jn'il est é\iilent

que Dieu n'a ilù réserver (juà lui-même le

pouvoir d'jirréler ou de susiicndre h- cours
des lois de la n.iture. S'il eut donné ce pou-
voir au démon, l<> démon pourrait déran-
ger à sou gré rou>rage de Dieu, et tout
cunl'ondre dans le monde ; ce ({u'e!: ne peut
|)enser sans folie.

D. Connuent prouvez-vous que Jésus-Christ
a fait ses miracles en I)i<'U.

H. Je priune (|ue Jésus-Christ a fait ses
miracles en Dieu par ce l'aisonnemenl qui
est à la portée de tout le monde : Les mira-
eles (|ue Jésus-Chrisl a faits ne peu\enl
être opérés que par la puissance de Dieu :

donc celui qui fait de semblables miracles,
comme agissant par sa propre puissance ,

les fait en Dieu. Or Jésus-Christ a fait ses

miracles comme a";issant par sa propre
puissance : doue ils les a faits en Dieu.

D. -Montri'Z-moi donc (juc Jésus-(>brist a
fait SCS miracles comme agissant par sa pro-

pre puissance.
R.L'Kvangile en fournit une foule d'exem-

ples; mais je me conlenlerai d'en rapporter
deux. Un lépreux s'élanl prosterné aux pieds

de Jésus-Christ, lui dit : Seigm'ur, si vous
le voulez, vous pou\ez me guérir. Jésus-
Christ lui dit : Je le veux, soyez fjm'ri; et

sur-le-citamp la lèpre disparu! On allait

enterrer un jeune homme; Jésus-Christ ar-
rête ceux qui le portaient, et dit : Jeune
homme, levez-votta , c'est moi qui tous le dis ;

et sur le-champlejeune homme se leva plein
de vie.

D. Commenl i)rou vez-vous que Jésus-Christ
a fait ses miraeles pour attester qu'il était

Dieu?
R. Je prouve que Jésus-Christ a fait ses

miracles pour attester qu'il était Dieu par
cet autre raisoiuiemenl qui n'est pas moins
simple ni moins clair que le précéileul

Jésus-Chrisl a l'ail des miracles qui ne peu-
vent être opérés que par la puissance de
Dieu. Il a fait ses miracles en Dieu ; el pen-
dant qu'il faisait ses miracles, il donnait des
lois aux hommes avec toute l'aulorilé d'un
Dieu; il se disait le Fils uniciue de Dieu: il

se portait ouverlemenl pour Dieu el i><iur

le même Dieu que son Père; il s'appro|)riait

les plus grands attributs de Dieu; il se faisait

adorer comme Dieu; enfin il citait ses mi-
racles en preuve de sa divinité. Or un
homme qui fait tles miracles que Jésus-
Christ opérait, et qui les fait avec toutes
ces circonslances, ne fait ces miracles que
pour attester qu'il est Dieu : donc Jésus-
Chrisl a fait tous ses miracles pour attester
qu'il était Dieu. A'ous trouverez la justilica-
lionde toutes les assertions que j'avame dans
ce raisonnement répandue dans toute l'Ur-

vangile.

D. Je vois clairement que Jésus-Christ a
fait ses miradcs pour attester qu'il était
Dieu. Mais qu'inférez-vous de là?
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R. Do ce qiio .Ti-siis-Clirist a fait sos mira-

cles pour attester qu'il était Dieu je eonelus

qu'il l'était en effet; ear il est éviileiit que

s'il n'eût pas été Dieu, Dieu ne lui aurait

pas prèle sa puissance pour faire ces mira-

cles.

D. Pendant que Jésu^-Christ faisait (les

niiraeles pour attester qti'il était Dieu, Dieu
prétait sa puissanee à Jésus -Clirist pour
faire des niiraeles. Je tombe d'aeeord que
c'est une forte raison de croire que Jésus-

Christ est Dieu ; je voudrais cependant
quelque chose de plus; par exemple, que
Di(ni eût fait connaître solennellement
qu'il appuyait les prétentions de Jésus-
Christ.

R. Dieu l'a fait ainsi
,
puisque dans deux

occasions solennelles Dieu a déclaré que Jé-

sus-Christ était son fils bien-aiiné, et a joint

A cette déclaration un cominandement exprès
à tous les hommes de l'écouler.

D. Mais si Jésus-Christ est Dieu, pourquoi
appcdle-t-il Dieu son Dieu? Pourquoi dit-

il que son Père est plus grand ([ue lui, et

qu'il a reçu des commandements de son
Père.

R. Et moi je réponds : Si Jésus-Christ est

homme, pour(|uoi a-t-il dit que son Père et

lui n'étaient qu'une même chose? Je vois

dans l'Evangile que Jésus-Christ a parlé et

agi en homme; j'y vois en méuie temps ([u'il

a parlé et agi en Dieu. Concluons de là, vous
et moi

, que Jésus-Christ est Dieu et homme
tout ensemble; car sans cela son caractère

serait inexplicable.

CHAPITRE y. Sur la i-éstirrcction de Jésus-
Christ.

D. Je conviens que Jésus-Christ a fait les

plus grands miracles
,

qu'il les a faits en
Dieu, qu'il les a faits pour prouver qu'il

était Dieu. Ainsi, je ne puis douter de la

divinité de Jésus-tihrist. Cependant Jésus-
Christ est mort, et mort sur une croix , et je

ne conçois p,is qu'un Dieu puisse mourir,
et bien moins encore qu'il puisse mourir
d'une mort aussi infâme : je vous avoue que
ces contrariétés confondent mon esprit, et

que je ne puis les concilier.

R. Rien n'est cependant si facile que de
concilier ces contrariétés api^arcntes. Jésus-

Christ était Dieu et homme tout ensemble ,

ainsi que nous l'avons montré. Comme hom-
me il pouvait mourir, et il est mort en ef-

fet ; mais comme Dieu il était essentielle-

ment immoitel , et jamais la mort n'a eu
d'empire sur lui; d'ailleurs Jésus-t'hrist est

mort en Honniic-Dieu , et le troisième jour
après sa mort il est ressuscité, ou plutôt il

s'est ressuscité lui-même par la même puis-
sance par laquelle il en avait ressuscité tant

d'autres.

D. .Montrez-moi donc d'abord que Jésus-
Christ est mort en Dieu?

R. Jésus-Christ, avant que de mourir,
avait prédit plusieurs fois sa mort et les

principales cinonstances de sa mort, et il

mourut en elTcl do hi manière (juil l'avait

annoncée. Jésus-Christ avait déclaré qu'il

était le maître de quitter sa vie et de la re-

jjrendre à son gré ; que personne ne lui ité-
rait sa vie, mais (ju'il la donnerait libre-
ment pour le rachat des hommes : et nous
voyons en elïet dans l'Evangile, que son
heure étant venue, il alla lui-même au-de-
vant de ses ennemis , se fit connaître à eux

,

et ne se mit entre leurs mains qu'après les

avoir renversés par terre d'une seule pa-
role pour leur faire sentir leur faiblesse

;

nous y voyons encore qu'après avoir endu-
ré des tourments capables d'épuiser l'homme
le plus robuste et de le réduire à une ex-
trême défaillance, il mourut en jetant un
grand cri ; nous y voyons enfin qu'au mo-
ment de sa mort il fit les plus grands mira-
cles, et ébranla le monde entier. N'est-ce pas
là mourir en Dieu?

D. Je tombe d'accord que c'est là mourir
en Dieu; mais de ce que Jésus-Christ mourut
en Dieu que concluez-vous?
R. De ce que Jésus-Christ mourut en Dieu

je conclus qu'il avait le pouvoir de se ressus-
citer lui-même.

1). La conséquence est juste; mais il reste

toujours à montrer que Jcsus-Christ s'est en
effet ressuscité lui-même?

R. Voici donc comment je montre que Jé-
sus-Christ s'est ressuscité lui-même. Jésus-
Clirist avait le pouvoir de se ressusciter lui-
même ; vous en convenez. Or Jésus-Christ,
avant qu'il mourût, avait annoncé plusieurs
fois qu'il se ressusciterait lui-même : donc
Jésus-Christ s'est ressuscité lui-même. Je
pourrais vous prouver par plusieurs autres
raisons que Jésus-Christ ayant annoncé sa ré-

surrection, il était nécessaire qu'elle arrivât.

D. Je vous prie de me dire ces raisons ;

car je désire d'être autant instruit sur ce
point essentiel de notre foi que je puis

l'être.

R. Je loue votre zèle, et je bénis Dieu qui
vous l'inspire : voici donc ces raisons en peu
de mots :

1' En même temps que Jésus-Christ pré-
disait sa résurrection, il prédisait aussi tou-
tes les circonstances de sa mort et tous les

grands événements qui devaient être les sui-

tes de sa mort. Les prédictions de Jésus-
Christ touchantles circonstances et les suites

de sa mort se sont vérifiées à la lettre : donc
celle de sa résurrection s'est vérifiée aussi.

Autrement il faudrait dire que Jésus-Christ
fut tout à la fois et dans le même instant

l'organe de l'Esprit de \érité et celui de l'es-

prit de mensonge, le plus grand des prophè-
tes et le plus insigne des Imposteurs; ce qui
est visiblement absurde.

2" En même temps que Jésus-Christ pré-
disait sa résurrection, il faisait, par sa pro-
pre puissance, des miracles qui étaient aussi

grands que celui de sa résurrection même
,

comme la résurrection de Lazare : il a donc
fait aussi le miracle de sa propre résurrec-
tion

,
puisqu'il s'y était engagé.

3" Si, après avoir annoncé sa résurrection,
Jésus-Christ ne fût pas ressuscité en effet, il

eût ruiné tout l'elTet de ses miracles précé-
dents ; il se serait couvert d'un opprobre
éternel ; il se serait mis de gaité de coeur au
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r;iii(; (Ifs irnptistciirs. )!(>rl;iiiirtiit>iil iiiic li'llc

iiii|inul('ii('i' (If l.i |).'ir( tl'iiii tel lioiiiiiii- n't'iil

pas fi>iiffval>lo. Ouaiiil Jfsus-C.liriNl aiiiioii-

\ail sa ii'xuriiM tioii, il tii i-lail iloiu assu-
ré : Jéiius-Clirisl est donc ri-ssusciti' on
ciïel.

D. Ces raisons sonl l>iiMi rt)rlt's; crptii-
dant jo voudrais (|uc!(iui' chose de [dus. cl

(|ui' la rcsuiTiilixii de Ji>us-(lliii>l ur IVil

|ias soulciiK'nt itrouM-i- par dos raisoniu*-

iiicnls, mais ciicon' par des faits oidi-iils.

l.i'S raisoiiiicniciits i'un\aini|ii('iil pi'U de pcr-
siiuui's; niai> tout lo uiomli' est Ibrio de se

rcudrc à r»'\ idiiui- des f.iils.

It. J'ciilri' parr.iilcmcul dans tout ce qui*

vous iiii- dites, et je in'aUeudais que vous par-

leriez aiusi. Sachez <louc ([ue la résurrccliou

de Jésus-t'.hrist c^i prou\ee par les laits les

plus iucouti'slaldes. Ces laits soûl preniière-

lueul les precaulious ((ue les priuces des prè-

lies prirent , de coucerl avec l'ilate , pour
eiupècher que le corps de Jésus-Christ tw tVit

»Mile\e de sou sépulcre; car nous vovous '|uc

les princes des prêtres s'élaut rendus chez
l'ilale lui deuiaudèrent la permission de l'aire

(jarder le sépulcre de Jesus-Clirist Jusi|u'au

troisiénu" jour: cnu" l'ilale leur atciu-da celli'

lieriiii>siou ; qu'en conséquence ils mirent le

sceau sur la pierre qui l'ermait le sépulcre,
et y laissèrent une ijarde de s(ddals romains.
Il est donc certain (jue le corps de Jesns-tlhrist

ne put élre enle\é. D'un autre côté il est

certain que ce corps vénérable ne se Iroma
])lus dans le sépulcn-dés le malin du troisième

jour; il en était donc sorti eu ressuscitant.

Ces f.iits sont en second lieu les dilVéreutes

apparitions de Jesus-t^hrisl à ses apôtres et

à ses autres disciples : apparitions arrivées eu
plein juur. et dans lescjufdles les apôtres et

les disciples virent Jésus-Christ dans sou état

naturel et tel qu'ils l'avaieni vu a\ ant sa mort,
l'entendirent parler , le louchèrent , eurent
le bonheur de mant;er avec lui; apparitions ,

enfin qui fiu-enl répétées plusieurs fois du-
rant quarante jours. A'ous uwz lu les livres

do rK\anj;ilo et celui dos Actes des A[)ôlres,

et \ous savez (juc je ne dis rien (jui ne soit

rapporté dans ces li>res di\ius.

D. Tout cela est \ rai ; cependant j'ai plu-
sieurs doutes que je vous prie d'eclaircir.

Je trouxe dans l'I-^vanpilo selon S. Matthieu
que les soldats qui a vairuteléconiniandés pour
la parde du touilieau de Jésus-C.hrist puiiliè-

rent dans Jérusalem que pendant qu'ils dor-
maient les disciples de Josus-t^hrist avaient
enlevé son cor|)S. Oui nous a ilit que les cho-
ses ne se passèrent pas ainsi; et pour(|uoi
croirions-nous plutôt S. Matthieu que les sol-

dats romains'?

H. Comment ne vojcz-vous pas que h; bruit

que les soldats romains, ga-înés parles priuces

des prêtres, semèrent dans Jérusalem , tou-
chant l'enlèvement prétendu du cor|)s de
Jésus-Christ par ses disciples, ne fut (|u'unc

défaite qu'on n'employa que pane qu'on n'a-

vait rien de plus \ raisemblabli' à dire'.'t'ar,

1' il est évident (jue si les disciples de Jésus-
Christ enlevèrent son corps pendant que les

soldab cuiumaudés pour garder le sépulvro

étaient plon-^és dans le s(Hiuueil , ces soldat**

ne purent avoir aiu'une nuinaissance de cet
enlèvement, ni par consé(|Uent en n'udre lé-

n'vii;;na(;e. 'i'Iletle def.ule est aussi iiiqiudento
qu'elle est absurde; car il e^l demonlre |iar

tout ((• (|u'on lit dans 1 lOv.iUî^ile et les Actes
»los Api'ilrcs i|ue ceux-ci ne purenl seulemenl
avoir la pc^nsoe d'enlever le corps de leur
m.iilre, bien loin ([u'il en aient pu concevoir
le dess<'iu ; <|ue quand ils auraient c(mcu ce
di'ssein , ils u'aiiraienl j.im.iis eu le coérage
d'rn tenlir l'eveculion ; (|iie quand ils au-
raient eu le (()ura;;e d'en lenler l'exerulion
ils n'.'iuraii lit janjais pu y réussir, i'oiir réussir
dans i-ette entreprise il l.iillait passer .m (ra-
vi'isdela carde . rompre le sre.iu (|ur i-lait

apposé sur l;i pierre qui l'ermait l'enlrec du sé-
pulcre, renverser celte pii ne (|iii et.iit d'une
grosseur énorme, entrer dans le sépulcre, en
enlever le corps de Jésus-Christ, et l'cmiior-
1er (Il p.issanl encore au travers de la ijarde.
Je demande à tout homme de bon sens si

Ions ces mouveineiils peuvent se faire sans
bruit, et sans un bruit capable d'éveiller des
hommes (jui donnent de tout autre smnmeil
(jue celui de la mort?

1). Je passe condamnation sur ce [loint;
mais est-il bien certain ([ue Jésus-Christ se
mollira réellement à ses disciples trois jours
après sa mort? Peut-être que ces hommes uy
virent point Jésus-Christ, mais seulement un
fanloiiie (|ui leur faisait illusion; car eiiliu

leur imat;iiialioii était échauffée, et cha( un
sait assez ce (pie peut une ima';ination échauf-
fée. Kilo reproduit toutce (|ue nous avons vu,
elle rend présents les objets les plus éloij;nés,
elle ressuscite les morts, elle crée, pour ainsi
dire, ce i|ui n'a jamais été : les histoires en
fournissent une inlinité d'exemples.

11. Si l'on nous disait qu'un seul disciple
de Jésus-Christ l'a vu ou crti voir ressuscité,
ou que plusieurs de ses disciples l'ont vu ou
cru voir une ou deux fois dans des instants
raiiides , et comme on voit un éclair, votre
objection ne serait pas sans vraisemblance;
mais ce sont les douze apôtres ([ui virenl
Jesus-Christ, et avec eux les saintes femmes,
et un firaïul nombre d'autres disciples. Ils le

virent tantôt tous ensemble, el tantôt sépa-
rément; ils le virent tous dans sa forme na-
turelle, et tous de la même manière, (^es ap-
paritions se ré|)étèreut plusieurs l'ois pendant
le cours de quarante jours : ils eurent tout le

temps et tous les moyens de s'assurer ([uo
c'était lui. Jésus-Christ se prêta à toutes les

épreuvi s qu ils voulurent faire de la n-alilé

de sa résurrection, mênieaux plus indiscrètes.
Enfin ils furent tous témoins (le son ascension
au ciel. Si toutes ces choses arrivèrent seule-
ment eu apparence, certainement cette longue
illusion des apôtres et des discii)les fui un
miracle, et un miracle, j'ose le dire , aussi
grand au moins que la résurrection de Jésus-
Christ. <>r. mira( le pour miracle, il est dair
que tout doit nous déterminer à croire le mi-
racle de la résurreclion , i|ui est c<mforine
à tous les attributs de Dieu

,
plutôt que le

miracle d'illusion
, qui les déshonorerait

tous.



<79 CATECHISME /,S0

D. Je vois bien qu'il n'ya aucune apparence

que les apôtres cl les antres disciples de

Jésus-Christ aient été tcdiiipés sur le l'ait de

sa résurrection. Si tant de personnes ont cru

voir pendant quarante jours Jésus-tJlirist res-

suscité , c'est qu'en l'Iïet elles l'ont vu: et,

connue vous l'avez fort bien observé , s'ils

n'eussent vu, entendu et touché qu'un fan-

tôme, cette longue illusion de tous leurs sens

serait un renversenieiit ties lois de la nature,

plus étonnant que la résurrection niénic de

Jésus-Christ. Mais si les ai)ôtr;>s n'ont pu être

(rompes , est-il impossible qu'ils aient été

trompeurs? El s'ils ont pu l'être, qui nous a dit

qu'ils ne l'ont p;is été? ([ui nous a dit que tout

ce qui est raconté dans les iïvangiles de la

résurrection de Jésus-Christ et de ses appa-
ritions n'est pas une pure fable composée

par les apôtres? Je ne vois rien en tout cela

qui répugne : il n'est point de fraude ni d'im-

posture dont les hommes ne soient capa-
bles.

R. Et moi je demande à mon tour : Qui

nous a dit que tout ce que racontent les histo-

riens touchant la conjuration qui se forma

contre Jules César n'est pas une pure fable

composée par ces historiens ? Vous souriez ;

est-ce de ma réponse ou de votre objection ?

Car enfin il est démontré que la résurrection

de Jésus-Christ est mieux attestée . et par

conséquent plus avéréequcla conjuration qui

se forioa contre Jules César. 11 n'est point

d'imposture qne les hommes ne soient capa-
bles de concevoiretde projeter, j'en conviens;

mais je soutiens en nîéme temps que les hom-
mes ne tentent jamais l'cxéculiou des projets

iniques qu'ils ont formés lorsqu'il leur est

évident que le succès en est impossible. Or

,

dans la supposition que Jésus-Christ n'était

pas ressuscité, il était évident aux apôtres

qu'il leur était impossible de faire croire sa

résurrection au monde.
Ne faut-il pas non seulement avoir renoncé

à toute bonne foi, mais encore à tout bon sc^ns,

pour dire qu'une petite troupe d'hommes gros-

siers , timides, sans culture d'esprit, sans

naissance et sans crédit, osèrent former le

vaste et étonnant projet de renverser la reli-

gion de leur pays, toutes les religions de tou-

tes les nations, pour faire adorer à tout l'uni-

vers un honune crucifié , après lui avoir

persuadé que cet homme s'est ressuscité lui-

même
; que ces hommes, tout certains qu'ils

étaient que Jésus-Christ n'était pas ressus-

cité, formèrent cependant ce projet avec le plus

grand concert; qu'ils ni; furent étonnés ni de

la nuiltitudc des difficultés, ni de la grandeur
des périls ;

qu'ils poussèrent l'esécution de

ce projet a vecl(^ même concert qu'ils l'avaient

formé, et avec une constance que rien ne put
jamais ébranler, quoiqu'ils eussent contre eux
les hommes qu'ils trompaient , Dieu qu'ils

outrageaient , leur conscience qu'ils trahis-
saient: et qu'enfin ces honunes destitués de
tout secours et réduits à eux-mêmes con-
sommèrent cependant ce môme projet que
toute la puissance des rois, toute la prudc^nce
et l'habileté des politiques , toute la subtilité

des philosophes, et toute l'éloquence des ora-

teurs réunies ensemble et agissant d'un elTort

commun, n'auraient jamais pu faire réussir;

tellement qu'ils laissèrent , en mourant , le

monde chrétien , ou prêt à le devenir. Voilà
ce|)endant les paradoxes , ou plutôt les ab-
surdités qu'il faut adriieltre, si l'on suppose
que les apôtres trompèrent le monde en
lui annonçant la résurrection de Jésus-
Christ.

I). Tout ce que vous venez de dire est très-

fort , cependant j'ai encore de la peine à me
rendre , parce qu'entin il résulte de tout ce
que vous avez (lit (iu(^ la résurrection de Jé-

sus-Chris t n'est prou véeque par le témoignage
des apôtres; il mcsemblequ'il faudrait quelque
chose de plus.

U. '\'ous êtes certainement trop difficile
;

mais j'ai de quoi vous contenter. Considérez
donc que ce ne sont pas seulement les apô-
tres, mais encore un très-grand nombre des
autres disciples de Jésus-t^hrist qui ont at-

testé sa résurrection comme témoins oculai-

res ; que ces apôtres et ces disciples furent
les hommes les plus saints que le monde ait

vus; qu'aucun intérêt humain d'aucune es-
pèce ne les poussa à publier la résurrection
de Jésus-Christ; et qu'enfin ils endurèrent les

tourments et la mort plutôt que de rétracter
le témoignage qu'ils avaient rendu à cette

résurrection. Ainsi la résurrection de Jésus-
Cbîisl est le mieux prouvé de tous les faits,

soit que l'on considère ou le nombre ou la

qualité des témoins , ou le désintéressement
et la constance héroïque de leur témoignage.

D. Excusez uïon imporlunité: mais je, vou-
drais que Dieu eût confirmé par des miracles
le témoignage (jue les apôtres et les disciples

rendirent à la résurrection de Jésus-Christ;
cette dernière preuve achèverait de me con-
vaincre.

R. Puis'|ue vous voulez des miracles , ils

ne vous manqueront pas. Les apôtres et les

disciples de Jésus-Christ en firent une infi-

nité dans Jérusalem et dans le reste de la

Judée, pour confirmer le témoignage qu'ils

rendaient à la résurrection de Jésus-Christ.

Ces miracles sont rapportés dans le livre des
Actes des apôtres, et les Juifs n'osèrent ja-
mais en contester la vérité. Les apôtres et les

disciples de Jésus-Christ ne sont pas les seuls

qui ont fait des miracles : on en vit une infi-

nité dans les premiers siècles de l'Kgiise , où
ils étaient plus nécessaires : et depuis on en
a vu dans tous les temps; et ces miracles sont
si authentiques et si bien prouvés que, pour
en douter, il faut douter de tout.

D. J'avoue que je ne puis résister à la force

de vos raisons ; il faut cependant que je vous
propose encore une objection qui frappe
mon esprit dans ce moment. Puisque Jésus-
Christ est ressuscité (car je n'en doute plus),

et qu'il voulait que sa résurrection fût con-
nue de tous les Juifs et du monde entier,

pourquoi ne se montra-t-il pas après sa ré-
surrection à Jérusalem et dans tout le reste

de la Judée ,
publiquement et en plein jour?

Ce miracle eut infailliblement converti tous
les Juifs , et ensuite les Juifs convertis au-
raient eux-mêmes converti tout l'univers.
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J;i\oiU' que cctli- oliJerUon ^'nlll.llI•.l^>»• mon
iA)

rclii' oiijeciion viu

is prie (1i>iic (11' lal'vjiiil ; je vous piii' donc de la résouilii', iilin

iju'il n'y rtslc plus ancnii nua};c.

U. A'olro objection présente d'aliord (iiiel-

i|iie chose (le spécieux ; mais i|uan(l on I exa-
mine (te près, ou en juge bien aiilrcuienl

(|u'au premier coup il'teil; car je di?, à mon
Ituir : l'uisque JébUS-Clirist \oiilait <|ul' sa
résurrection fut connue dans tout l'univers,

jiourquoi ne se montra-t-il pas dans tout

j'uni\ers, partout où il y avait dt's liommes,
et à chaque h(iinnn>en particulier? l'oui(|uoi

ne répéta-t-il pas ces apjiaritions de {jcnéra-

tion en génération? Pourquoi \oU'. et moi
u"au)ns-nous pas \u Jesns-(!lirisl ? li-t-ce

que les a])ôlre>> avaient plus de droit de le

\oir que nous ?

Dieu a donné au genre humain îles preuves
de la résurreclinii de Jesus-('liri>t , c.ipaMes
de convaincre tout homme sim)'le et de lionne

Toi. Tuisqu'il ^ oui. lit convertir tout le monde,
il le de\ait, mais il ne devait rien de plus;
car Dieu ne doit rien à l'orgueilleuse curio-
silé des Innumes : d'ailleurs . les miracles
que Dieu n'a cessé de faire pendant les pre-
miers siècles de l'Uglise

, pour élalilir et

pour conliruier la foi de la résurrection de
jesus-t^lirisl , sont des preuves aussi par-
lantes et au>si palpables de celle résurrec-
tion , que l'auraient été les frétim nies ;i\i\<n-

rilionsdecel IIonmie-Dieu que vous semblez
exiger.

Vous dites que si Jésus-Christ se fiil nion-

Iré publiquement et en plein jour à Jérusalem
et dans les autres villes de la Judée tous les

Juifs se seraient convertis. Je ne sais ce qui
serait arrive ; mais je sais très-bien que si

tous les Juifs s'étaii'ul convertis, les adver-
saires de la lleligion chrétienne prétendraient
aujourd'hui qu'il n'y eut jamais de Juifs; que
ce peuple est un peu[)le fabuleux , et leur
histoire un roman; et que si tous les Juifs

ue s'étaient pas convertis , ces mêmes hom-
mes soutiendraient que si Jésus-Christ se

fut montré puhliqueiDent à Jérusalem et dans
le reste de la Jmiee, après sa résurrection,

tous les Juifs >e seraient infailliblement coiv

vertis . et ils concluraient de là que Jésus-
Christ ne se nu>nlra jamais après sa résur-
rection, ni à Jérusalem, ni ailleurs, et que
celle prétendue résurrection n'est qu'un
conle l'ait à plaisir. Soyons bien iiersu.ulés

,

vous el moi , que Dieu même n'aura jamais
raison avec celte espèce d'hommes

, parce
qu'ils ont juré de ue jamais avouer qu'ils se
so:it trompés.

CH.\P1THE VI. S»r les mystères de la Reli-
gion chrétienne.

D. Jésus-Christ esl Dieu : vous l'avez

prouvé si clairement, que je suis forcé de
me jendre. Si Jesus-Christ est Dieu, nous
devons donc croire tout ce qu'il a révélé , et

pratiquer loul ce ((u'il a commandé. Celle

con>équeDce me 'parait encore évidente.

J'avoue cependant que les mystères de la

lleligion chrétienne étonnent tellemenl ma
raist)n , nue j'ai de la peine a les croire.

K. Dès que vous convenez , d'un c6lc, que

Jésus-i;hrisl est Dieu, el , de l'autre, ii-jt

c'est Jésus-Chrixt (jui a révélé les mjNtère»
de la lleligion chrétienne, il esl évident quo
vous tievez croire aussi que ces mystères
sont autant de vérités in( onlestables ; car,
pour en douter, il faudrait supposer ou que
Dieu s'est trompé lui-même . ou (juil ,i v oulu
tromper les honnnes ; el l'un et l'autre sont
horribles à penser.

D. Je sens toute la force de ce laisoii-
nemenl

; mais enlin les mystères de la
lleligion chrétienne im' paraissent autant
d'absunlités

, el je n'y vois que contradic-
tions.

U. Les mystères de la lleligion chrétienne
ne sont point absunles et ne lenferment au-
cune contradiction manifeste : ils sonl sim-
plement inconqiréliensibles.

1). Prenons pour exemple le mystère de
la Trinité. L'n seul Dii u en trois ])ersonnes :

voilà ce mystère. Ur <lire que trois per-
sonnes ne sont qu'un seul Dieu n'est-ce pas
dire que trois ne sonl qu'un? El dire que trois
ne sonl qu'un n'esl-ce pas une contradic-
tion et une absurdité manifestes?

11. Vous vous trompez. Il y aurait une
contradiction , et par conséquent une absur-
dité manifeste à dire que trois Dieux ne sonl
qu'un seul Die u , et (jue trois personnes ne
sont ([u'unc seule personne; comme il y au-
rait une absurdité m.mifesle à dire (luelrois
Iiiimiues n'en font (ju'un seul . ou (junn seul
PU fail trois

; mais il n'y a point d'absurdité
manifeste à dire que trois personnes ne l'ont

qu'un seul Dieu , parce qu'enfin ce n'est pas
là nier prêt isément et en termes foi niels

,

d'une chose , ce qu'on afliriiie de celle même
chose.

D. Je le veux, les mystères de la Religion
cbrélienne ne sonl qu'incompréliensibles

;

mais je vous déclare en même temps que cela
me suAit pour que je ne les croie pas

K. \'ous pensez donc (jue vous ne devez
croire que ce que vous comprenez?

D. Oui , je le [lense ainsi.

U. Eh bien ! ne croyez donc rien de ce que
vous voyez autour de vous , rien de ce que
vous éprouvez au-dedans Je vous, ne crovez
pas même votre propre existence: car je vùus
déclare que vous ne comi;reucz rien de tout
cela.

D. Je ne comprends rien de tout cela?
H. Non, vous n'en comprenez rien. Le

monde vous environne de loules parts • le

voilà. Comment le monde exisle-l-il? \ous
allez me répondre que c'est parce que Dieu
la créé; mais je vous demande encore si

vous comprenez comment Dieu a créé le
monde ; ou , si vous voulez , comment , en
vertu d'un seul acte de la volonté de Di< u ,

le monde esl sorti du néant ? Vous voyez la
lumière : di;es-moi ce que c'est que la lu-
mière? Vous éprouvez tantôt du plaisir et
tantôt de la douleur : définissez le plaisir,
définissez la douleur? Vous avez une ame :

qu'est-ce que votre ame? Vous pensez :

qu'est-ce que votre pensée? Je pourrais
pousser ce détail à l'infini : mais cela serait
buperfiu. Or si vous croyez toutes t**
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choses sans les comprendre ,

pourquoi ne

croiriez-vous pas 1rs mystères do la Re-
ligion, quoique vous ne les comiircniez pas?

D. Il y a une grande diflereuce entre les

mystères de la nature et eeux de la Religion.

Je n'ai aucune preuve idéale de la possibilité

de l'existence du monde ; je n'ai point de

notion claire de la nature du monde et de

celle des êtres qui le composent; je ne con-

nais pas mieux mon propre être cl mes pro-

pres modifications; mais enfin je vois le

monde, et jeu jouis; je sens que j'existe,

j'ai l'expérience de mes propres modifica-

tions , et cela me suffit, et doit certainement

me suffire.

R. Fort bien; c'est-à-dire que vous croyez

ce que vous ne comprenez pas ,
quand , au

défaut de preuves idéales, vous a^ez d'ail-

leurs des preuves équivalentes ?

D. C'est cela même.
R. Il ne m'en faut pas davantage, et je

soutiens que, d'après votre réponse, vous
êtes oblige de croire tous les mystères de la

Religion chrétienne ,
quoique vous ne les

compreniez pas ;
parce qu'au défaut des

preuves idéales, vous avez d'ailleurs une
preuve de l'existence de ces mystères , qui

est équivalente à toutes les preuves idéales.

D. Eh ! quelle est donc celte preuve?
R. C'est la parole de Dieu qui a révélé tes

mystères ; car il est évident que Dieu él;int la

vérité même, il ne peut ni se tromper, ni

tromper ses créatures.
D. Pourquoi donc nous dit-on qu'il faut

que nous renoncions à notre raison pour
croire les mystères de la Religion?

R. Il est facile devoir que lorsqu'on s'ex-

prime ainsi, on parle improprement, et que
tout ce qu'on veut dire c'est que pour croire

les mystères de la Religion nous devons re-

noncer à l'orgueil de notre raison , et non à
son légitime usage, qui est de chercher si Dieu
les a révélés.

D. Mais pourquoi Dieu a-t-il voulu obliger

les hommes à croire des mystères qu'ils ne
comprennent pas?

R. Je ne vous fais pas observer que cette

question est téméraire , et je me contente de

vous répondre que c'est pour sa gloire que
Dieu a voulu vous soumettre à croire des

mystères incompréhensibles ; car il était de

sa grandeur de vous prescrire ce que vous
deviez croire , aussi bien que ce que vous de-

viez pratiquer, et de dominer ainsi sur votre

raison , comme sur votre volonté.

TROISIEME PARTIE,

CHAPITRE PREMIER. Sur la merveille de

rétablissement de la Religion chrétienne

dans le monde.
D. Vous avez démontré la divinité de la Re-

ligion chrétienne par la divinité de son au-
teur, qui est Jésus-Christ ; vous avez encore

démontré la divinité de cette Religion par ses

propres caractères , c'est-à-dire par la subli-

mité de ses dogmes et par la sainteté de sa

morale. Mais vous m'avez promis que vous

démontreriez encore la divinité de cette Reli-

gion par la merveille de son établissement,

et j'espère que vous voudrez bien satisfaire à

votre promesse.
R. L'établissement de la Religion chré-

tienne dans le monde est la plus étonnante

de toutes les merveilles ; la main toute-puis-

sante de Dieu est marquée d'une manière si

sensible dans cet établissement, qu'il est im-

possible à un homme de bonne foi de ne l'y

pas reconnaître.

D. C'est ce que je vous prie de m'expliquer

en peu de mots.

R. 1° La plus grande entreprise que des

honunes aient jamais formée ou pu former,

c'est celle de rendre le monde chrétien, dido-

lâlre qu'il était.

2° Les Apôtres, qui formèrent cette entre-
prise, n'avaient rien en eux-mêmes de ce qui
pou'.ait en assurer le succès.

3° Les Apôtres eurent, dans l'exécution de
cette entreprise, tous les obstacles humains
à surmonter.

4° Les moyens que les Apôtres employè-
rent pour faire réussir leur entreprise de-
vaient par eux-mêmes produire un effet tout
contraire, et la ruiner sans ressource.

5° Cependant les Apôtres ont rendu le

monde chrétien : quand ils moururent , le

Christianisme formait déjà une société im-
mense. Tous ces faits sont constants , et par
conséquent il est constant que l'établisse-

ment de la Religion chrétienne dans le monde
est la plus grande de toutes les merveilles et

l'ouvrage de Dieu seul.

D. Si tous les faits que vous avancez sont
constants, la conséquence que vous en tirez

est fort juste ; mais il faut prouver ces faits,

et c'est ce que je vous prie de faire. Montrez-
moi donc d'abord que la plus grande entre-
prise que les hommes aient jamais formée ,

c'était de rendre le monde chrétien, d'idolâtre

qu'il était.

R. Il est évident que l'entreprise de rendre
le monde chrétien avait deux objets : le pre-
mier de faire renoncer tous les peuples de
la terre à l'idolâtrie; et le second de leur
persuader d'embrasser la Religion de Jésus-
Christ. Or ces deux choses étaient extrêmt;-
ment difficiles.

Toutes les histoires attestent que lorsque
les Apôtres commencèrent à prêcher l'Evan-
gile , tous les peuples de la terre, à l'excep-
tion du iieuplc juif, étaient idolâtres; qu'ils

l'étaient de[)uis si longtemps, qu'ils croyaient
l'avoir toujours été; qu'ils étaient très-zélés
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|)our la gloire de leurs dieux ; nuf le cullo

qu'ils rendaient A cos dieux cl.iil ln^s-sorifu\

df leur pari; que ce culle elail t lie/ ('li,i<|u.-

|jou|ile la religion de l'Ktat. llela etani, il

devait l'tre trt^s-dilVieile, et iiu^iiic ahsdiunient
impossible, nou seuleiiieiit à des hiiniiiies

ordinaires , mais nièuie aux plus ^raïuK
lioniiiies eu tout ijenre , de desallU^er les

peuples (lu eulte de leurs fausses di>iiiités.

Kl en elTel rnuunent delruire des prejuijes

si aneiens, si universels, si priiloiideiiieiil

imprimés dans tous les esprits'.' V t|u<)i il fuit

«•neore ajouter que ridi)làlrie favorisait toutes

les passions du ^eure humain, et (|(ie par là

'Ile devait avoir de puiss;ints attraits pour
les hommes, (iepend.int il ne s'a};issait pas
Si'ulemcnt de désaluiser les peuples du culte

de leurs fausses di\inltes : il fallait encore
leur persuader d'eiiilMMsser la Religion chré-

tienne, c'est-à-dire une Uelii;iou ([ui ohli'^e

les hommes à croire des mystères incompré-
hensibles et où leur raison se perd; à adorer
comme leur Dieu un homme crucilié; à se

crucilicr eux-mêmes par le renoncement à
toutes les passions de leur cn'ur . et à être

toujours prêts à mourir pour la défense de
leur foi. Or quoi île i>lus dillicilc et même
de plus impossible que tie faire recevoir une
telle Kelijiion à des hommes orfiueilleux

,

sensuels, pleins d'amour pour eux-mêmes
et pour tous les biens de ce mond<''?

D. Je conviens de tout ce que vous dites :

comment donc le monde est-il devenu chré-
tien?

R. Le monde est devenu chrétien par la

Îirédication des douze Apôtres, (]ui étaient

es douze principaux Disciples de Jésus-
Christ.

D. Ces Apôtres étaient donc en même
temps et les hommes les plus puissants et

les plus grands génies que le monde ait vus?
K. Point du tout. Les Apôtres étaient pour

la plupart des pêcheurs que Jésus-Christ
avait appelés à sa suite des bords de la mer
detîalilée; c'étaient des hommes pauvres,
ignorants et grossiers, et qui ne jouissaient

dans ce monde d'aucune considération et n'y

avaient aucune autorité.

D. Mais est-il bien certain que les Apôtres
étaient tels que vous venez de les dépeindre,

et que ce sont eux qui ont rendu le monde
chrétien?

R. Les .Vpôtres se montrent partout dans
l'Evangile tels que je viens de les représen-
ter, et personne n'a jamais osé nier que ce

ne fut là leur caractère. Kt d'ailleurs tout le

monde convient encore que les Apôtres con-
vertirent à la Kcligiou chrétienne une mul-
titude prodigieuse de Juifs et d'idolâtres, et

que lorsqu'ils moururent il y avait tics

Chrétiens presque dans tout le monde connu.

D. Je conviens que les Apôtres n'eurent

rien par eux-mêmes de ce qui était néces-
saire pour rendre le monde chrétien d'ido-

lâtre qu'il était; mais peut-être aussi que,
lorsqu'ils commencèrent à j)rêcher rK\an-
gile, le hasard fil que le monde fut disposé à
les écouter favorablement, soit par l'amour
de la nouveauté, naturel à tous les hommes,
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soit pour «luelque autre raison : ils Iromê-
reiit un monjent heureux ; ils «n prolilérenl
SI lieunuseiiieiil ([u'ils tirent des conquéleM
de tiUlles parts, et (|Ue le iiiiiiiilf se \ jt < hrc-
lieii et contre son attente et contre la leur.

II. Toutes les conjectures que vous veiu'2
d'.ivancer sont contredit» s par tctules les his-
toires. Dès que lis Apôtres conimeiK èrenl à.

.innoncer Jesus-Christ, loiil l'univers s éleva
cimire eux, les J iiifs, les drers, les Itoni.iiiis
les K.iib.ires. Ions les Ajiôtres fiireiil les \n'.
limes (le leur zèle pour Jesus-(:iiii>|, ou jm.
mol.i avec eux une mullilmle inliujc de Iriirs
disciples et de disi ipics de leurs disiiph-s ;

on leur lit p.irlout une guerre impl.Éi .iblr, et
dans loules les \illes on voy.iil couji'r des
ruisseaux de sang ( liretien : on peut dire (|U(;
l'enqiire rotiiain en lut loinnu- inonde.

D. Vous me liiiles frémir. Sans doute
qu une i)erséculion si violente arrêta tout
d'un coup les progrès de la Religion chré-
tienne ?

H. Rien moins que cela. Le Christianisme
s'étendit de toutes parts, non feulement mal-
gré la persécution, mais encore |).ir la persé-

Plus on immolait de Chrétiens, plus
Le sang d'un seul niarivr était

cntion

il s'en faisait

une semence féconde qui en faisait germer
mille autres. Les empereurs et le monde
avec eux étaient dans un élonnement inex-
primable, et l'on ne savait à quoi attribuer
ce prodige.

D. .Mais peut-être que la persécution con-
tre les Chrétiens commença trop lard et
lorsque le Christianisme était si répandu,
qu'il n'élait jikis possible de l'abolir?

R. Vous oubliez que je viens de vous dire
que la persécution contre les Chrétiens com-
mença le jour même que les Apôtres annon-
cèrent Jésus -Christ pour la première fois
dans Jérusalem, et qu'elle devint Idujours
plus violente à mesure que le Christianisme
s'étendait davantage.

D. Je vois que la persécution que les em-
pereurs romains exercèrent contre les Chré-
tiens fut très-violente; mais peut-être qu'elle
dura peu. et que ce fut ce qui sauva la Reli-
gion ? Apparennnenl que les empereurs se
lassèrent de tourmenter les Chrétiens avant
que les Chrétiens se fussent lassés d'endurer
les tourments?

R. Vous êtes encore dans l'erreur : la per
sécution contre les Chrétiens diir.i trois cents
ans entiers, et ce ne lui (|u au bout de ce
temps que l]onstantin-l(-»(irand, vaincu par
la seule force de l.i vérité, se lit chrétien lui-
même. Dieu permit que les empereurs ro-
mais persécutassent la Religion pendant tout
ce temps , pour les convaincre par leur pro-
j)re expérience que, pouvant tout contre les
Chrétiens, ils ne pouvaient rien contre le
Christianisme, ri que leur vocation à la Foi
était bien plus une grâce qu'il leur faisait
iju'un bienfait qu'il accordait à son Lglise.

I). Ce ((ue vous \enez de médire me (ause
la plus grande admiration, et c'est certaine-
ment un vrai prodige que la Religion chré-
tienne ait fait de si grands progrès l'ans
le .monde , et s'y soit établie malgré une »i

I

(Seize.)
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longue et si cruelle persécntion. Comment

les Apôtres, leurs coopérateurs et leurs suc-

cesseurs s'y prirent-ils pour faire cette éton-

nante révolution? Quels moyens employè-

rent-ils?
. . .,

R. Les moyens que les Apôtres et avec

eux leurs coopérateurs et leurs successeurs

mirent en œuvre pour convertir le monde

furent précisément ceux q^ii , selon toutes

les rè^'les cle la prudence humaine, devaient

produn-e un effet tout contraire.

D. Je vous prie de m'indiquer ces moyens.

R. Les voici en peu de mots : 1° La pru-

dence humaine voulait que les Apôtres com-

mençassent par annoncer l'Evangile en se-

cret ; et cependant ils conuuencèrent par

l'annoncer en public. 2" La prudence humaine

voulait que les Apôtres, leurs coopérateurs

et leurs premiers successeurs reçussent dans

l'Eglise , indifféremment et sans chois, tous

ceux qui demanderaient d'y entrer; car il

leur importait de se faire promptement un
grand parti ; et cependant ils n'y recevaient

que ceux en qui ils voyaient des marques

d'une conversion sincère. 3" La prudence

humaine voulait que les Apôtres, leurs co-

opérateurs et leurs premiers successeurs pro-

posassent l'Evangile avec quelque adoucis-

sement, pour ne pas rebuter les Païens; et

cependant ils proposèrent toujours l'Evan-

gile dans toute sa sévérité et dans toute son

intolérance; et dans ces premiers temps , la

réception du baptême fut toujours regardée

comme un dévouement solennel au martyre.
4° La prudence humaine voulait ([ue dans

les temps de persécution le gouvernement

ecclésiastique fût plus modéré que dans des

temps de paix, et qu'on fermât les yeux sur

bien des abus et des prévarications ; et ce-

pendant jamais le gouvernement ecclésiasti-

que ne fut plus ferme et plus sévère que dans

les temps de persécution. 5° Enfin la pru-

dence humaine voulait que lorsque les

Chrétiens se virent assez forts pour résister

aux puissances du siècle qui les persécu-

taient ils s'armassent pour leur propre dé-

fense et pour celle de la Religion ; et cepen-

dant ils n'opposèrent constamment à leurs

persécutions que la patience la plus invinci-

ble, et jamais les empereurs romains n'eu-

rent de sujets plus soumis.

D. Mais les Chrétiens furent-ils jamais en

état de se révolter contre les empereurs ro-

mains ?

R. Dès le second siècle de l'Eglise les

Chrétiens étaient tellement nuiltipliés, qu'ils

étaient en état d'armer puissanuuent jjour

leur défense et de faire trembler leurs per-

sécuteurs, et ils connaissaient très-bien leurs

forces. TertuUien.quiflorissait dans ce temps-

là, le disait hautement au sénat romain dans
son Apologétique. Mais si les Chrétiens sen-

taient leurs forces, ils sentaient encore mieux
ce qu'ils devaient à leur loi, et ils ne con-
naissaient point d'autre gloire que celle de
mourir pour Jésus-Christ.

D. Mais on dit que les Apôtres firent beau-
coup de miracles; et si cela est, il n'est pas
Cionnunt qu'ils aient converti le monde. Les

miracles suppléaient abondamment à ce qui
leur manquait du côté des talents et de l'au-
torité.

R. Les Apôtres firent en effet de grands mi-

racles : rien n'est si certain , et pour en dou-
ter il faut s'inscrire en faux contre toutes

les histoires. Cependant nous voyons de nos
jours des hommes qui osent dire qu'il n'y

eut jamais de miracles ; mais ils n'y gagnent
rien : car si les Apôtres n'ont fait aucun mi-
racle , la conversion du monde opérée sans
miracles est le plus grand de tous les mira-
cles , et alors l'établissement de la Religion
chrétienne est l'ouvrage de Dieu ; et si les

Apôtres ont fait des miracles, il y a donc eu
des miracles , et alors l'établissement de la

Religion chrétienne est encore l'ouvrage de
ï)ien.

D. J'avoue que l'établissement de la Reli-
gion chrétienne n'est pas seulement l'ou-

vrage, mais encore le chef-d'œuvre de la puis-

sance et de la sagesse de Dieu. Cette vérité

brille si vivement à mon esprit que ri n ne
pourra jamais l'obscurcir; il me semble même
que le moyen que Dieu a choisi pour con-
vertir le monde était le plus digne de lui. S'il

se fiit servi ou de la puissance des Césars , ou
de l'habileté des politiques, ou de la subtilité

des philosophes, ou de l'éloquence des ora-
teurs pour opérer cette grande révolution,

les Césars , les politiques , les philosophes

,

les orateurs s'en seraient attribué toute la

gloii-e; au lieu que Dieu n'ayant employé
pour convertir le monde que la simplicité de
douze pêcheurs, il est plus clair que le j'our

que la gloire de cette grande révolution n'ap-

partient (|u'à lui seul.

R. Vous pensez fort juste là-dessus. Le
dessein qu'eut Dieu en n'employant que la

prédication de douze pécheurs pour convertir

le monde est en effet celui que vous venez
d'exposer; l'apôtre saint Paul le déclare ex-
pressément par ces belles paroles du chapi-
tre premier de la première Epître aux Corin-
thiens: La parole de la foi est une folie pour
ceux qin se perdent. ; mais pour ceux qui se

sauvent , c'est-à-dire pour nous , elle est la

vertu de Dieu. C'est pourquoi il est écrit : Je
détruirai la sa(/esse des sages, et je rejetterai

la science des savants. Que sont devenus les

sages? Que sont devenus les docteurs de la loi?

Que sont devenus les esprits curietix de ce siè-

cle? Dieu n'a-t—il pas convaincu de folie l<n

sagesse du monde? Car Diexi, voyant que le

monde avec la sagesse humaine ne l'avait pas
connu dans les ouvrages de la sagesse divine

,

il lui a plu de sauver par la folie de la prdfli-

cation ceux qui croiraient en lui. Les Jwifs

demandent des miracles , et les Gentils cher-

chent la sagesse ; et pour nous , nous prêchons
Jesus-Christ crucifié, iiui est un scandale aux
Juifs et une folie au.r Gentils , mais qui est la

force de Dieu et la sofiesse de Dieu à ceux qui
sont appelés, soit Juifs , soit Gentils : parce
que ce qui parait en Dieu une folie est plus
sage que la sagesse de tous les hommes ; et ce

qui paraît en Dieu une faiblesse est plus fort
que la force de tous les nommes. Considérez ,

mes frères, qui sont ceux de vous qui ont été
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npprUn à In foi ; il y a peu rfc safff< :<rlon lu

rhiiir, pru ili- piiirisnnh . prit de noliln. Mnii
IlifH a rhnifti Im moins snr/rf nrlon Ir montli-

piiur confonilrv /r,< saijes : il a choisi 1rs fmhhs
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il ti fhiiisi les plus lils it 1rs iilits tne'prisithles

félon le inonde et ce 'pii n'eiait rien pour dé-

truire ce ffu'il II (I de plus ijrond , afin ijue nul

homme ne se glorifie devant hii.

CHAPITRE II. Sur lu mer teille de lu oui-

scrvalion lie la Rvliijion citrelienne.

1). Jo coinicns s;ins ])cino (pn' rt-.l.iblissr-

iiicnl tli- 1.1 Rcliiiion chiclicim.' rsl ut) niir.i-

clf, cl p.ir r()M<i'()\nMit uur [uimmc iiicoiUPs-

l;il)i«' lie la (liviuilf de (ctlf Utligiou ; iiuiis jf

ne pui.^ roj;arili'r cdumih' iin inirafic 11 (-«m-

SiTvalii)!» <lo ifllp Religion jusqu'à nos joins,

parce que je n'y vois rien qui ne ili^l arri-

ver, selon lo cours ordinaire des choses liu-

i90

les rh:/liens
loucha ni les

In hicr.irchiij

etc. ; que cet conles-

r une liiliiiilé de sec-
tes , el (|ue (l'Ile iiiiilliliide iiilitiii' de sectes

de\.iil loiil conroiidre dans le (ilirisli.iiiistiie.

1). J en Imiilii- d'.icciird ; mais poiirNuiv ez.

R. (VciM donc elé un miracle (ju'il n'y eùl
j.iinais eu enire les (ihr^'Iicns aucune coules-
talion louchant les iii\slArcs, l.i morale cl la

hiér.ircliie, clc, iiuis(|u'il cul fallu ponr cela
qui' , [icndanl prcs de div-htiit siècles. Dieu
mil un frein à loules les passions des hommes
iioiir les empêcher de remuer contre la Re-

niâmes.
R. ^'ous vous trompez , et rien n'est si fa-

file que de déinonirer que la conservation de

la Religion chrétienne, telle que je l'entends,

est un miracle aussi arand que celui de son
établissement.

I). Vous m'avez dit que la Reli'j;ion chré-

tienne avait fait îles progrès si prodiiiieiiic

qu'au bout de trois cents ans , c'esl-à-dire

sous le rèiTUe du grand Constantin, elle fut

la Religion dominante dans l'empire romain,
et qu'elle s'élendil nu'ine au delà bes bornas

de cet empire. Or il est iMidenl qu'une Reli-

gion si étendue devait se soutenir par ses

propres forces durant ]dusieurs siècles et

incine jusqu'à la lin du monde. Où est donc
le miracle de la conservation de cette Re-
ligion"?

R. Quand je dis que la conservation de la

Religion chrétienne jusqu'à nos jours est un
miracle, je n'entends pas par là que c'est iin

miracle qu'il y ait encore des Chrétiens dans
le monde ; mais je veux dire que c'est un mi-
racle qu'il y ail eu et qu'il y ait encore dans
le monde une grande socielé de Chrétiens

,

une Eglise principale et dominante, qui a

conservé la Religion chrétienne dans toute

sa pureté, et telle qu'elle fut donnée aux
ap<^t^es par Jésus-Christ.

I). Je ne comprends pas encore parfaite-

ment TOtre réponse; je vous prie de me l'ex-

pliquer.

R. C'est ce qne je vais tâcher de faire. 'N'ous

savez qne la Religion chrétienne propose des

mystères incompréhensibles , et que l'esprit

humain est naturellement curieux, indocile,

présomptueux , amateur de la nouveauté et

de la singularité. Vous savez que la morale
(fe la Religion chrétienne est austère et gê-
nante, et que le cœur humain est vicieux et

corrompu. Vous savez entin que la l'eligion

chrétienne renferme une hiérarchie sacrée
,

à l'autorité de laquelle tous les hommes doi-

vent se soumettre , et que tous les hommes
aiment naturellement la liberté et l'indépen-

riince.

I). Je sais tout cela ; mais qu'en concluez-
vous?

R. Je conclus de toutes ces oppositions

I). Cela me paraît démontré ; mais j'attends

la suite.

R. Mais si Dieu eût lâché la bride à toutes

les passions des hommes, qu'il eût livré la

Religion chrétienne à loules leurs attaques,
et que cepriidant. au milieu de loules ces at-

taques, il eût toujours conser^é l.i pureté de
celle Religion dans une société priiici|)ale et

doininanle; que cette société se lût constam-'
ment i)réser\ée de toute erreur dans la foi,

de tout relàcliement dans la morale, etc., ne
coinenez-vous pas que ce serait un autre
miracle aussi étonnant (|ue le premier?

D. Je ne puis le nier; mais qu'est-il arrivé?

R. Le voici. Pendant environ dix-huit siè-

cles le Christianisme a sans cesse été agité

par les hérésies, les schismes, les scandales,
les persécutions et les entreprises des puis-
sances séculières, comme par autant de teni-

pèles ; et au milieu de toutes ces tempêtes, la

Religion s'est conservée dans toute sa pureté
de la manière que je viens de le dire.

D. Comment prouvez-vous que le Chris-
tianisme a été agile ]ieiidant dix-huit cents
ans de toutes les tempêtes dont vous venez
déparier?

II. Je le prouve par toute l'histoire ecclé-
siastique qui en fait foi, et ces faits sont si

connus qu'il serait superflu d'entrer là-des-
sus dans aucun délail.

D. Comment prouvez-vous que la Religion
chrétienne s'est conservée jusqu'à nos jours
dans toute sa pureté dans une Eglise princi-

pale et dominante?
II. Je le prouve, parce que depuis la pre-

mière prédication des Apôtres jusc|u'à nos
lem[)S il y a eu dans le monde une Eglise

qui était la plu< étendue de toutes les Eglises

chrétiennes , et qui était seule en état de
montrer par des titres authentiques qu'elle

avait été fondée par les Apôtres ; une Eglise
qui s'est élevée contre toutes les hérésies dès
qu'elles ont paru, et les a condamnées

, qui a
toujours eu le même culte et la même hié-
rarchie, qui a coiistammcnl résisté à toutes

les entreprises des puis^am es du siècle contre
ses droits sacrés , et que jamais ses ennemis
n'ont pu convaincre d'aucune erreur.

|). Quelle est donc cetti' Eglise?

II. ("est l'Eglise qui a pour chefs les pon-
tifes de Rome, successeurs de saint Pierre;

c est l'Eglise catholique dans le sein de la-

quelle nous avons eu le bonheur de naître,
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VOUS et moi; c'est à l'égard de cette Eglise

que s'est accompli cet oracle de Jesus-CI ist

.

Vous êtes Pierre, cl sur celte pierre je bâtirai

mon Eglise, et les portes de l'enfer ne prévau-

dront point contre elle.

CIIVPITRE m. Sur l'étonnante révolution
'

que la Religion chrétienne a faite dans le

7nonde.

D L'établissement de la Religion chré-

tienne dans le monde, par la prédication des

douze Apôtres de Jésus-Christ, est un grand

miracle. La conservation de cette Religion

dans toute sa pureté durant le cours de dix-

huit siècles est un autre miracle qui n est

pas moindre, j'en conviens; apprcnez-nioi

maintenant ce que le monde a gagne a deve-

nir chrétien, et quels sont les avantages que

le monde a retirés de sa conversion au Chris-

tianisme. .,,..,.,,< I

11. Ce que je vous ai deja dit la-dessus

dans plusieurs occasions pourrait vous suf-

fire ; mais puisque vous demandez quel-

que chose de plus particulier, je vous réponds

que la Religion chrétienne a éclairé le monde,

et qu'elle l'a sanctifié; que la Religion chré-

tienne a rempli le monde de la connaissance

de la vérité, et qu'elle l'a orné des plus belles

vertus.

D. Quelles sont les vérités que la Religion

chrétienne a fait connaître au monde'?

R. C'est la Religion chrétienne qui a appris

aux hommes qu'il n'y a qu'un Dieu, créateur

du ciel et de la terre, et qui leur a donné une

juste idée des perfections de cet Etre su-

prême et du culte qui lui est dû. C'est elle

qui leur a fait connaître l'excellence de leur

nature, la sainteté de leurs devoirs, la subli-

mité de leur un ; en un mot, les grands prin-

cipes de la loi naturelle et les conséquencs

qui naissent de ces principes; et qui a gravé

si profondément et avec tant de netteté ces

notions dans leurs esprits, qu'ils ne peuvent

comprendre comment tant de peuples don-

nèrent autrefois dans les erreurs contraires

à ces notions.

R. Les philosophes païens n'eurent-ils pas

toutes ces connaissances?

R. Chacun des philosophes païens eut

quelqu'une de ces connaissances , mais au-

cun ne les eut toutes ; et même ils ne les eu-

rent pas toutes entre tous : et d'ailleurs ils

n'eurent ces connaissances que d'une manière

si imparfaite, qu'elles ne produisirent en eux

que des opinions , et non une persuasion

ferme et constante. Et c'est un fait connu de

iout l'univers ,
que les Chrétiens les plus

tsmples et les plus grossiers de nos temps

nsrpassentdans toutes ces connaissances les

plus grands génies du paganisme, les So-

crate , les Platon , les Aristote , les Cicéron

,

de.
D. Vous avez dit aussi que la Religion

chrétienne avait sanctifié le monde , et l'a-

vait orné des plus belles vertus ; je vous

demande un mot d'éclaircissement là-

dessus.
R. Pour satisfaire a votre désir , il faut

comparer , d'une part , le caractère des ver-

49i

tus païennes avec celui des vertus chrétien-

nes; et de l'autre, la multitude des saints

que le Christianisme a produits, avec le petit

nombre des hommes vertueux que le paga-
nisme a enfantés.

D. Quel était donc le caractère des vertus

païennes ?

R. A parler en général, les Païens croyaient

tirer toutes les vertus de leur propre fonds

,

et ne les devoir qu'à eux - mêmes ; et parce

qu'ils croyaient ne devoir leurs vertus qu'à

eux-mêmes, ils ne les rapportaientqu'à eux-»

mêmes , c'est-à-dire à leur ptoprc gloire :

ainsi ils erraient touchant le principe et

touchant la fin de la vertu ; ainsi il y avait

presque toujours dans leurs vertus comme un
levain dîorgueil qui en altérait le prix. Je

dis presque toujours; car il est certain que
l'homme peut

,
paK les seules forces de la

nature , faire quelques actions bonnes
d'une bonté morale , et pratiquer même
des vertus qui méritent véritablement ce

nom.
D. Quel est le caractère des vertus chré-

tiennes ou de la sainteté chrétienne?

R. La sainteté chrétienne est une sainteté

dont la grâce de Dieu est le principe , une
sainteté dont l'amour de Dieu est l'ame,

une sainteté dont la gloire de Dieu est la

On ; et par conséquent elle est de sa nature

une sainteté humble et modeste, une sain-

teté vraie ,
pure et suhlime , une sainteté

féconde en actions héroïques de toute

espèce.

D. Le Christianisme a-t-il produit beau-
coup de saints?

R. Le Christianisme a produit une multi-

tude innombrable de saints de tous les gen-
res de sainteté : saints apôtres , saints mar-
tyrs, saints pénitents, saintes vierges, etc.

Les recueils des actions de ceux qu'on con-
naît composent d'immenses volumes ; et

ceux qu'on connaît ne sont rien en compa-
raison de ceux dont les noms sont tombés
dans l'oubli.

D. Cependant il y a bien de mauvais Chré-
tiens ; il se commet bien des crimes dans le

Christianisme ?

R. Cela est vrai; mais remarquez , 1° que
le Christianisme par lui-même ne peut former
que des saints ;

2' que le Christianisme a
formé en etfet une multitude infinie de modè-
les accomplis de sainteté; 3* qu'il n'y a pas
un seul Chrétien, je veux dire un seul de
ceux qui le sont véritablement, du moins en
ce sens qu'ils ont conservé la foi , qui n'ait un
fonds de vertu; 4° qu'il n'y en a pas un seul

qui ne devînt un saint s'il obéissait fidèle-

mentaux impressions de la foi. Au contraire,
1° le paganisme ne pouvait par lui-même
former que des scélérats; 2° la plupart des

Païens vertueux n'ont eu qu'une seule ver-
tu ; aucun Païen n'a eu toutes les vertus.

D. L'histoire profane raconte cependant
beaucoup de belles actions faites par les

Païens, et l'on y trouve des hommes dont les

vertus furent admirées par leurs contempo-
rains , et l'ont été par toute la postérité, des
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honiint's que leurs viTlus el lfui> hi'llc!. <ii-

(iiiiis mit iiniiiortalisi'-s.

11. Il osl \rai iiu'oii en tniuvc; mais lo

iiomlirc 011 rst nI pilil, i|ii(iii en i(>iij,'il pour

la naliirc humaiiu'. Oii.inil Irs l'auiis mit

rilf leur Socr.ite , leur Aiisliiie, leur l'!|iaiiii-

iioudas, leur S('i|ii<)ii, leur (latuu et i|Uel(|ues

autres , ils u'oiil plus persniiue à umniner.

Ouelle stérilité pour île si (ji'auds peuples,

p(Uir (les jieuples si éclaires , pmir îles

peuples qui ont fleuri iluraul tant île siè-

cles 1

D. Je vois en eiïet ijue depuis dix - huit

ceiils ans il s'est l'ait une iiraiidi- el admi-
rable révolution dans le monile moral; el le

qui me frapjie le plus, c'est que celle révo-

lution est i'ouvraf,'e'd'un seul homme, d'un

homme né dans une étable el morl sur une
croix.

II. Cela est trés-frappanl;fnais il y a (|uel-

qne chose qui l'esl encore plus : c'est que ce
même homme, i|ni est Jesus-C^hrisl , se soil

elcNe au laite de la gloire, el soil devenu le

Dieu de l'uniNers |iar l'opiirohre de la croix :

c'est que di'puis tant de siècles le mondo
voie l'accomplissement de cet oracle de Jé-
sus -(ihrisl : l.iiistiu'iiit iiiiiuid f'Irt'i' de la
Icriv , j'allirmii tout d moi. Kl <le cel autre
oracle di- Saiul Paul : // s'est ruhuissé lui-
même en se rimlmit obéissant jusifuà la
mort , et jusi/u'i) ta mort itr lu croiji- ; c'est

pourquoi IHiH l'a l'Ievi' pur -dessus toutes
chusis. et lui u donm' un nom tjui est au-des-
sus de tout nom, (i/in i/u'uu nom de Jésus—
Christ tout ijenou /liU-liisse dans le ciel , sur la
terre et duns les enfers , et </ue tonte lanijue

confesse (/uc le Seigneur Ji'sus est dans lu gloire

de son Père.

QUATUŒME PAR TIE.
i'.w

CUAriTRI' PUKMIER. De la nécessité el de

l'e.rislence d'une société' de Chrétiens qui

soit la véritable Eglise de Jésus-Christ.

D. Parmi toutes les religions qui sont dans

le monde, quelle est celle que Dieu veut que
tous les hommes embrassent pour faire leur

salul?

R. C'est la Religion chrétienne. Personne

ne peut faire son salul hors de celte Reli-

gion.

D. Mais il y a d.ms le monde plusieurs so-

ciétés de Chrétiens , des catholiques ro-

m.iins, des luthériens, des cahinistes, etc.

Peut - on faire sou salut dans toutes ces

sociétés '?

R. Non, on ne peut faire son salut que
dans celle de ces sociétés qui est la véritable

Kglise de Jésus-Christ (1).

I). Ouelle est donc cette société de Chré-
tiens qui est la véritable Kglise de Jésus-

Christ '?

R. C'est celle qui croit tout ce que Dieu a
révélé aux hommes par Jésus-Christ.

D. Parmi les diiïérenles sociétés de Chré-
tiens qui sont dans le monde, ne peut-il pas

V en avoir plusieurs qui croient loul ce que
bicu a révélé aux hommes par Jésus-Christ?

R. Non. il ne pcul y en avoir qu'une seule.

D. Pourquoi ne peut-il y en avoir qu'une?

R. Parce que toutes les sociétés de Chré-
tiens qui sont dans le monde ont des doc-

trines opposées : ce que l'une reçoit, l'autre

It rejette; et par conséquent il ne peut y en

avoir qu'une qui croie tout ce qm> Dieu a

réiélé; car Dieu ne peut avoir révélé des

declrines opposées.
D. Y a l-il dans le monde une société de

Chrétiens qui croie tout ce que Dieu a ré-

vélé, el qui par conséquent soil la véritable

Eglise de Jésus-Christ?

(t) Voyez la lettre de Fénélon siir les nioijens don-

net ffujc nuninic's pour arriver à la vraie reli'jioii.

R. Oui , il y en a certainement une.

D. t^^onunent prouvez-vous (|u'il y a dans
le monde une société de Chrétiens (|ui est la

véritable l'église de Jésus-Chrisl?

R. Je le prouve, 1" par ces paroles iiue

Jésus-CJirist dit autrefois à saint Pierre :

Vous êtes Pierre, el sur celle pierre je bâtirai

WOH Eglise, et les portes de l'enfer ne prévau-
dront point contre elle. 2" Par ces autres pa-
roles que Jésus-Christ dit à tous ses

Apôtres : Allez, instruisez tous les peuples,

les baptisant au nom du Père, et du Fils et

du Snint-Esprit, leur apprenant â observer

tout ce que je vous ai commandé : et voilà que
je suis avec vous touslesjours jusqu'tt la con-
sommnlion des siècles.

D. Quelles sont les marques auxquelles oa
peut reconnaître celle société de Chrétiens

qui est la >éritable Eglise de Jésus-Christ?

R. 11 y en a quatre principales :
1° La vé-

ritable église de Jésus-Christ est celle qui a
été établie par les Apôtres: 2' celle qui a duré
sans interruption depuis les Apôtres jusciu'à

nous; 3" celle qui depuis les Apôtres a con-
servé dans toute sa pureté la foi qu'elle a re-

çue d'eux ; i" celle qui dans tous les temps, a
enseigné toutes les nations par ses Pasteurs.

D. Où trouvez-vous que ce sont là les

marques de la véritable Eglise de Jésus-

Chrisl?

R. Je le trouve :

TDans le Nouveau Testament;
2" Dans ces paroles du Symbole de Nicét*

qu'on dit à la Messe : Je crois en l'Eglise

qui est une, sainte, catholique et aposto-

lique (1).

CHAPITRE II. Sur l'autorité de l'Eglise.

D. Jésus-t^hrist a-t-il établi une autorité

dans son Eglise ?

R. Jésus-Christ a établi une autorité dans

(I) Voyez les leilrcs do Fénélon, mr fEjliu ca-

tliutique.
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son lîglise ; nous le voyons par ces paroles

qu'il ilil à SCS Apôtres : Allez ,
enseignez

toutes les nations, etc., et par plusieurs

autres textes de l'Evangile et des Epîtresdes

Apû'rcs.
,

D. Qui sont ceux ^ qui Jésus-Lhnst a

donné l'autorité dans son Eglise?

R. Ce sont les Apôtres ot leurs succes-

seurs après eux à qui Jésus-Clirist a donné

l'autorité de son Eglise.

D. Quelle est lautorité que Jésus-Christ a

donnée dans l'Eglise aux Apôtres et à leurs

successeurs ?

R. Jésus-Christ a donné dans l'Eglise deux

sortes d'autorité aux Apôtres et à leurs suc-

cesseurs : l'autorité de l'enseignement , et

l'autorité du gouvernement.

D. Qu'entendez-vous par l'autorité d'en-

seignement que Jésus-Christ a donnée aux
Apôtres et à leurs successeurs?

R. J'entends le pouvoir que Jésus-Christ a

donné aux Apôtres et à leurs successeurs

d'expliquer à tout le reste de 1 Eglise l'Ecri-

ture et la tradition, et de lui proposer les

vérités révélées.

D. Quand est-ce que Jésus-Christ a donné

aux Apôtres et à leurs successeurs l'autorité

d'enseignement?
R. Jésus-Christ donna aux Apôtres et à

leurs successeurs l'autorité d'enseignement

lorsqu'il leur dit : Allez donc, instruisez

toutes les nations, les baptisant au nom du

Père, et du Fils et du Saint-Esprit, leur

apprenant à garder toutes les choses (jue je

vous ai commandées ; et voilà que je suis avec

vous tous les jours jusqu'à la consommation

(les SlGClcSt

D. Qu'entendez-vous par l'autorité de gou-

vernement que Jésus-Christ a donnée aux

Apôtres et à leurs successeurs ?

R. J'entends par l'autorité de gouverne-

ment que Jésus-Christ a donnée aux Apôtres

et à leurs successeurs le pouvoir qu'il leur

a donné d'interpréter la lui ot de la faire ob-

server , de régler dans son Eglise la forme

du culte public, et d'y établir une police

conforme à l'esprit de l'Evangile.

D. Quand est-ce que Jésus-Christ adonne

aux Apôtres et à leurs successeurs l'autorité

de gouvernement ?

R. Jésus-Christ donna celte autorité aux

Apôtres et à leurs successeurs lorsqu'il dit:

Si votre frère ne vous écoutepas, ni les deux

personnes que vous avez prises avec vous ,

dites-le à l'Eglise, et s'il n'écoute pas l'Eglise,

rcqardez-le comme un Paien.

D. N'y a-t-ilpas d'autres passages de l'Ecri-

ture qui montrent que Jésus-Christ a donné

l'autorité de gouvernement aux Apôtres et à

leurs successeurs ?

R. Il y en a beaucoup d'autres qu'il se-

rait trop long de rapporter dans ce Caté-

chisme (i).

D. Quand il s'élève entre les Chrétiens des

contestations touchant la doctrine ,
que doit

(1) Voyez les Instniciions pastorales de Bossiiet

sur les promesses de l'Eglise, et le Trailé de Fénélon

&ur le mini&lère des pasleiir';.

Faire un Chrétien qui veut savoir de quel côté

est la vérité et se préserver de la séiluction?

R. Quand iL s'élève des contestations entre
les Chrétiens touchant la doctrine, un Chré-
tien qui veut savoir de quel côté est la vérité

doit écouter l'enseignement et les décisions
des successeurs des Apôtres, et s'y soumettre
avec une entière docilité.

D. L'enseignement et les décisions des
successeurs des Apôtres sont-ils un moyen
sûr et infaillible de connaître de quel côté est

la vérité?

R. Oui, ce moyen est sûr et infaillible.

D. Comment prouvez-vous que ce moyen
est sûr et infaillible?

R. Je le prouve :
1" par ces paroles que

Jésus-Christ dit à SCS Apôtres : Voilà que je

suis avec vous tous les jours jusqu'à la con-
sommation des siècles; 2" par ces paroles de
saint Paul : Jésus-Christ a donné à son
Eglise des Apôtres, des Evangélistes, des

Pasteurs et des Docteurs, afin que nous ne
soyons pas comme des enfants, comme des

personnes flottantes, et qui se laissent empor-
ter à tout vent de doctrine par la tromperie

des hommes. Je le prouve encore par beaucoup
d'autres passages de l'Ecriture.

D. Est-ce un grand péché de ne pas se sou-
mettre à l'enseignement et aux décisions des
successeurs des Apôtres?

R. Oui, c'est le plus grand de tous les pé-
chés, puisque Jésus-Christaditaux Apôtres,

dont le Pape et les Evêques sont les succes-
seurs ( S. Luc, chap. 10, v. 16);6>/«* qui

vous écoute m'écoute , celui qui vous méprise

me méprise, et celui qui me méprise méprise
celui qui m'a envoyé.

D. Comment doit-on regarder ceux qui ne
veulent pas se soumettre aux décisions des

successeurs des Apôtres?
R. On doit avoir horreur de leur conduite,

et les regarder comme dcsPa'iens.

D. Pour connaître de quel côté est la vé-

rité quand il s'élève des contestations entre

les Chrétiens touchant la doctrine, ne suffit-

il pas de consulter l'Ecriture ?

R. Non, cela ne suffit pas.

D. Pourquoi ?

R. 1' Parce que l'Ecriture est obscure en
plusieurs endroits ;

2° parce que dans tous

les temps les hérétiques ont abusé de l'Ecri-

ture pour autoriser leurs erreurs ;
3" parce

que tout le monde ne peut pas lire l'Ecriture ;

'i-" parce que tout ce qui est révélé ne se

trouve pas dans l'Ecriture.

D. Pour découvrir de quel côté est la vérité

lorsqu'il s'élève des contestations entre les

Chrétiens touchant la doctrine, ne suffil-il

l)as de consulter le Saint-Esprit par la prière,

et de s'en rapporter à ce qu'il nous dit inté-

rieurement : ce que les Prolestants appellent

l'esprit particulier.

R. Non, cela ne suffit pas : l'esprit parti-

culier n'est qu'une chimère. Les protestants

en sont eux-mêmes la preuve : ils prétendent

tous être éclairés par cet esprit, et cependant

ils diffèrent tons dans leur doctrine : les lu-

fncriens pensent autrement que les calvinis-
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les; K's ial\inistos pensent .lutrenu-nt ijup

le> .inalut|itiste>, ele.

1). Tiiiis le.s (Ihrflicns sonl-iU oMi^es do se

SDunietlre auv luis et au& unlunuiuiex-s des
ftuecesseurs d«>s Aj)ôlre>?

)(. Oui, ils > sont etroileuienl obli);és.

l). Lu \ei-tu di- quiii y sunt-ils olili^'es ?

K. Ils > stHit utilises en \ertu de ee> pét-

roles de Jesus-Ctirist : Crlui qui tmu rcoutt

iHi-fouIf; crtui (fui vuhs iiupri.-e mr iMfprise.

1). Les sueeesseurs des .V|iolre> uul-il» le

{uiUMiir Je piiiiir par dis peines spii'ilui-llei>

ceux <]ui de^ul>ci»t•eut à leurs luis et à leurs

urdunnauees ?

l\. Oui. 1 apôtre sainl Paul le dit expressé-
M»ent , et nous en M)yoMs des pxemides dans
l'Keriture et dans toute l'Iiistoire de rKj:lise.

D. Lst-ce un t;raud pe( lié de ne pas se snu-

luetlre aux lois et aux ordonnanees des sue-

cesscurs des Apôtres?
U. Oui. c'est un très-grand |icehé ; tout

ce que nous a\uDs dit le montre bien claire-

UtOQl.

D. Qui sont ceux qui dans lEglise ont suc-
cédé aux Apôtres?

K. C'est le pape ou l'évéque de Rome et

les autres chèques qui. dans l'Eglise, ont

succédé aux Apôlres.

D. Conmient savez-vons que ce sont le

pape et les oéques qui ont suicédé aux Apô-
tres ?

R. Je le sais par toute l'iHsloirc ecclésias-

tique.

D. comment savez-vaus que le pape et les

e\éques ont dans l'Eglise la même autorité

que les Apôtres ?

R. Je le sais encore par l'histoire de l'E-

glise, où nous voyous que le pape et les épo-
ques ont décide toutes les questions qui se

sont élevées touetiant la Foi, et fait ou con-
lirmc toutes les lois de discipline qui ont été

en vigueur dans l'Eglise.

CHAPITRE 111. Sur le Chef vifible de lE-
giise.

D. Quel est le chef invisible de l'Eglise?

R. C'est Jcsus-Chrisl.

D. Quel est le chef \isible de l'Eglise?

R. C'est le pape ou l'évéque de Rome.
D Pourquoi le pape est-il le chef visible

de l'Eglise?

R. Parce qu'il est successeurde saint Pierre.

D. Saint Pierre était donc le chef visible de
l'Eslise?

R. Oui, saint Pierre était le chef visible

de l'Eglise , cl ses successeurs le sont après
lui.

D. Qui est-ce qui a établi saint Pierre et

ses succcesseurs chefs visibles de l'Eglise ?

R. C'est Jésus-Christ.

D. Quand est-ce que Jésus-Christ établit

saint Pierre et ses successeurs chefs visibles

de l'Eglise?

R. Jésus -Christ établit saint Pierre et

SCS successeurs chefs visibles de l'Eglise

lorsqu'il dit à saint Pierre : Vous élrs Pierre,

el sur celle pierre je bdlirai mon Eijliie. et

les portes de l'enfer ne prévaudront point

contre elle , et je vous donHerai les dtfs ilu

royaume des cieus. ht tout ce que t ou* He-
rtz iw la terre scru lié dans le ciel; et tout
ce i/ur vous délierez sur la terre sera délié
datu le citi.

D. Quelles i>ont le.s prérogatives dont le
pape jouit m qualité de chef visible de l'E-
glise ?

R. Ct'lie (|ualite de chef \ isitile de l'Eglise
donne .m pape la primauté <l la prééminence
sur bs évéques el la principale autorité dans
l'Eglise.

1). L'Eglise a-t-elle toujours reconnu la
priiiiaiile du |>ape?

H. Oui. l'histoire île I Eglise nous apjtrend
que dans li.us les temps la preéininenre du
pape sur lis autres e\éques a i'ié solennel-
lement recoimue par bs saints pères et par
Il s coneilrs : les preuves en sont sans nom-
bre. Ia' concile de Nicée. qui est en si grande
vénération dans toute l'Eglise, et que les
proteitanls reçoivent conmie nous, déclare,
au canon G, que lEglise romaine a toujouts
eu la primauté sur toutes les Eg'ises.

Saint Jrénée, sainl AtLanase, Terlullien ,

saint Cypricn, en un nml tous les pères
grecs et latins ont rendu les témoignages
les plus authentiques à la primauté du pape
sur tous les évéques et à celle de l'Eglise
romaine sur toutes les autres Eglises. Dans
tous les temps, le pape a été regardé comme
1.' pèj-e commun des Chrétiens, le pasteur
des pasteurs, l'évoque des évç;mies, le chef
visible de 1 Eglise , et le vicaire de Jésus-
Christ sur la terre.

I). Quels sont les sentiments que les vrais
Chrétiens doivent avoir pour le pape?

R. Les Chrétiens doivent avoir un souve-
rain respect pour le pape, parce qu'il est leur
père commun, le pasteur de toute l'Eglise,
et le vicaire de Jésus-Christ.

CHAPITRE IV. Où l'on montre que VEglise
romaine est la viritable Ef/lise de Jcsus-
Chrift.

D. Quels sont les caractères de la v éritablc
Eglise de Jésus-Christ ?

R. Ce sont ceux qui sont marqnés par cet
article du Symbole de Nicée : Je crois l'Eglise
qui est une , sainte, ralhnliqiie et apostolique.

D. (.Quelle est l'Eglise qui a tous ces carac-
tères ?

R. C'est l'Eglise romaine qui a tous ces ca-
ractères, et il n'y a quelle qui les ait.

D. Comment prouvez - vous que l'Eglise
romaine est apostolique?

R. Je le prouve, 1° parce que ce sont les

Apôtres qui ont fondé cette Eglise; 2* parce
que cette Eglise s'est perpétuée depuis les

Apôtres JQvqu'à nous par une succession
non interrompue de pasteurs légitimes; 3*

parce que depuis les Apôtres jusqu'à nous
elle a conservé dans toute sa pureté la doc-
trine qu'elle avait reçue d'eux.

D. Pourquoi dites-vous que l'Eglise ro-
maine est une ?

H. L'Eglise romaine est une parce qu'elle
n'a qu'une foi

, qu'une morale, qu'un gou-
vernement.



4M CATÉCHISME DE COMHOVIiUSE. 500

D. Comment prouvez-vous que l'Eglise

romaine n'a qu'une foi ?

II. Je prouve que l'Eglise romaine n'a

qu'une foi ,
1° parce que tous les catholi-

ques de tous les pays du monde croient les

mêmes dogmes sans variation ;
2° parce qu'ils

rejettent tous avec la même horreur tous les

dogmes opposés : 3° parce qu'il est impossi-
ble de montrer que cette Eglise ail jamais
rien changé à la doctrine quelle a reçue des
Apôtres.

D. Comment prouvez-vous que l'Eglise

romaine est une dans sa morale ?

R. Je prouve que l'Eglise romaine est une
dans sa morale, parce que dans tous les pays
du monde , les catholiques romains ont les

mêmes règles de conduite.

D. Comment prouvez-vous que l'Eglise

romaine est une dans son gouvernement?
R. Je prouve que l'Eglise romaine est une

dans son gouvernement parce que dans tous
les pays du monde les catholiques recon-
naissent la même hiérarchie, et obéissent aux
mêmes pasteurs.

D. Comment prouvez-vous que l'Eglise

romaine est sainte?

R. Je prouve que l'Eglise romaine est
sainte, 1° parce qu'elle a entre les mains les

moyens les plus efficaces pour sanctifier les

amcs , qui sont les sacrements, le sacrifice,

la prière publique , les conseils cvangéli-
ques, etc.; 2° parce que, dans tous les temps,
il s'est formé une infinité de saints dans celte

Eglise; 3° parce que,dans tous les temps. Dieu
a marqué par les miracles les plus éclatants
l'approbation qu'il donnait au culte qu'on lui

rend dans cette Eglise.

D. Comment prouvez -vous que l'Eglise

romaine est véritablement catholique?

R. Je prouve que l'Eglise romaine est vé-
ritablement catholique, 1° parce qu'elle s'est

perpétuée depuis les Apôtres jusqu'à nous,
sans altérer la foi qu'elle a reçue d'eux ;

2° parce qu'elle s'étend dans toutes les na-
tions du monde; 3° parce qu'elle a toujours
annoncé et qu'elle annonce encore de nos
jours l'Evangile à toutes les nations; 4° en-
fin parce que les catholiques surpassent
infiniment en nombre toutes les autres socié-
tés qui se disent chrétiennes.

VIE DE SCHEFFMACHER.
SCHEFFMACHER (Jean Jacques), jésuite de la province de Champagne, naquit à Kientz-

lieim, dans la Haulc-Alsace, de parents distingués, le 27 avril 1668. 11 fut nommé en 1715 à la

chaire de controverse fondée dans la cathédrale de Strasbourg par Louis XIV. Par les talents

et le zèle qu'il y déploya, il parvint à réunir au giron de l'Eglise grand nombre de luthériens

.

Les écrits qu'il publia successivement depuis 1716 jusqu'à sa mort, et surtout ses douze sa-
vantes lettres, procurèrent la conversion de quantité d'autres. Pfalf, chancelier de l'université

de Tubifigen, et Armand de la Chapelle, pasteur à la Haye , tâchèrent d'y répondre ; mais
leurs réponses ne firent point fortune. Celle du premier est moins mauvaise que celle de

l'autre, quoique plus mal écrite. Les lettres du père Scheffmaclier pururent d'abord succes-

sivement et séparément; mais on les réunit, et on en fit trois éditions en 2 vol. in-4°; la

1" en 1733, la 2' en 1747, et la 3" en 1750 et 1751 . Il y en a aussi une en 3 vol. in-12, Rouen,
1769, à laquelle l'éditeur a ajouté une treizième lettre sur la présence réelle contre les cal-

vinistes. Le père Scheffmacher mourut à Strasbourg, recteur du collège royal et de l'uni-

versité catholique de cette ville, le 18 août 1733.

CATÉCHISME
DE CONTROVERSE.

I. De l'origine dd luthéranisme , tirée

DES OUVRAGES MÊMES DE LuTHER.

§ 1. () En quelle année Luther est-il né?
En 1483.

Quelle était sa patrie? Islèbe, dans la sei-
gneurie de Mansfeld.
De quelle religion étaient son père et sa

mère? Ils étaient catholiques romains.

(*; Les Demandes sonl en caracière italique, et les
Iléponset en romain.

Et son grand-père avec rousses ancêtres?
Ils étaient de même tous catholiques.

Quelle était alors la religion de toute l'Eu-
rope ? On y croyait partout comme les catho-
liques d'aujourd'hui.

Combien de temps Luther a-t-il été catho-
lique lui-même? Jusqu'à l'âge de trente-cinq
ans.

De quelle profession était-il ? Il était reli-
gieux.
De quel ordre? Augustin déchaussé.
Avait-il aussi fait les vœux ordinaires du
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religion? A l'âge de vinct-trois .ins il fil vuïu

de iiauvreti^, de ihaslolo et d'ol)éissaiu"«'.

i:iiii(-it ohlii/c' (/'• i/ardi-r ers turitx 't Sans
didile

,
puisqu'il ne les lit (prapn^s y a\()ir

luùrfini'iit pensé cl avff pli'iiic libcrlc.

(iue (lit te jiiophitrY ( l's. \i.l\. )
•< Aicoiii-

plissez li's \u'ux «lue vous faites au Soi-

t;iieur. »

Que dit le Seigneur? (Ntim. \\\ , 3. ) « Si

(iuil<]u'uti fait un vcpu au Sei;:iuMir, il ne

rendra pas \aine sa parole , mais il aeeoni-

|)lira tout ee qu'il a promis. »

Luther ti-l-il garde ces vœux? Non ; il les

a violés tous les trois?

Coiiimeiit diiuc? Il aposlasia , et épousa

Calherino de Horc. auparavant religieuse.

A-t-on jdinnis «ni dire i/u'uit tel homme
ait été regarde comme inspiré de Dieu ? Jamais

cela no s'est entendu.

§ -2. Qu'est-ce (jiii porta Luther à conbaitre

l'ancienne doctrine rnlhoUgne et à en inventer

une autre? L'envie et la jalousie.

Comment cela ? I.e pape Léon X ayant don-

né une indul;:enee, Luther se clioiiua de ce

que la eommission de prêcher cette indul-

penco fût donnée A l'ordre de Saint-Domi-

nique.

.1 guoi le porta cette jalousie? A décrier les

induliîences autant qu'il put.

Luther eût-il été digne de bidme s'il se fût

contenté de reprendre les abus iiui se glissaient

par l'indiscrétion et l'avarice de gucigues gens?

Son, sans doute.

En giioi donc fit-il mal ? En ce qu'il ne se

contenta pas de reprendre les abus , mais

qu'il voulut aussi proscrire les induliîences.

Qu'osa-l-il après cela? Il lit un écrit de 9a

articles qu'il attacha aux portes de l'église

de Witleniherï.

Que contenaient ces articles? Hien des cho-

ses qui ne s'accordaient nullement avec l'an-

cienne doctrine de l'Eplise.

Qu'arriva-l-il ? (Quelques docteurs catho-

liques réfutèrent avec un peu d'aigreur l'écrit

de Luther.
Comment leur répondit Luther? Avec une

hauteur et une insolence indignes d'un chré-

tien.

.4 quoi s'offrit néanmoins Luther au com-
mencement de ces disputes en l.ïl"".' Il dit qu'il

ne prétendait soutenir rien qui ne fût con-

forme à l'Ecriture ou aux saints Pères et ap-

prouvé du saint Siège {Tom, 1. ger. edit. Gen.

f.
\-2].

Qu'écrivit-il à l'érégue Jérôme de Brande-

bourg? Qu'il ne voulait décider sur rien , et

qu'il soumettait toute sa doctrine au juge-

ment de rSglise [Ibid.
f.

'6'*].

Qu'écrivil-il au pape Léon en 1518? Qu'il

écouterait sa décision comme un oracle sorti

de la bouche de Jésus-Christ {Ibid. f. 58).

A quoi s'offrit-il à ses supérieurs? \ garder

le silence, pourvu qu'on obligeât ses adver-

saires à te garder de même.
Que concluez-vnus de Ui? Que pour lors

Luther ne trouvait aucune erreur dans la

doctrine de l'Eglise.

Pourquoi cela ? Parce qu'autrement il n'eût

pu s'offrir à garder le silence.

§ 3. Qu'est-ce qui te pat$a à Aug»bourg eu-
tre Luther el le cardinal CajrtanïLv lardinal
exigea que Luther ré\oi|uàt sa doctrine; mais
Luther refus.i de le faire (Ibid.

f.
U'J).

' ue fit néanmoins Luther pour donner qiiil-

que couleur à sa désobéissance? Il en app( l,i

iiux pins (éléhres universités d'Allemagne et

à celle de Paris, ;nec promi'sse de se sou-
mettre humblement à leurs décisions {Ibid.

f. 14).

.s' (71 lint-il i) cet appel?^oi\\ il en appela
peu après ,Mi pape Ihid.

f.
122l.

S'en lint-il et ce second appel ? Non ; il ap-
pela du pape mal informé au pape mieux in-
formé [Ibid.

f.
2():ij.

l\n demeura-l-il là? Non ; il en appela en-
core à un concile général (Ibid.

f.
3.'j| i.

(larda-t-il la résolution qu'il avait prise
d'écouter la décision du concile? Non ; c.ir à
la dièle de Worins il dei lara nettement qu'il
ne pouv.iil soumettre sa doctrine à l'examen
d'un concile [Ibid.

f. 4/t8, ?»a(), 5.r2).

Que concluez-vous delà? J'en conclus en
premier lieu que Luther devait être extrê-
mement incon-lant , [luisqu'il en .ippela à
tant de dilTérents juges, sans vouloir s'en te-

nir à aucun.
Qu'en concluez-vous en second lieu? Quil

se déliait lieaucou|i de sa projire cause, puis-
qu'il ne voulut jamais qu on prononçât sur
sa doctrine.

Qu'en concluez-vous en troisième lieti? Qu'il
était inlinimenl entêté, |)uisqn'il préféra son
propre jugement' à celui de tout le monde
chrétien.

jAithcr ne disait-il pas qu'il était prêt et cé-
dera quiconque le convaincrait par l'Jicriliire?

Ce n'était là (lu'un tour arlilic ieux pour sou-
tenir plus librement ses erreurs.
Comment cela? Il en a])pela à l'iùriture

,

bien résolu de l'expliquer à s.i mode, et de
ne se départir jamais du sens qu'il lui don-
nerait.

Quel était en cela son dessein? Son dessein
était de se parer du beau nom de la parole
de Dieu pour autoriser ses imaginations.
Comment se féil-il expliqué s'il eût agi de

bonne foi? Il eût dit : Je laisse à l'Eglise a
juger si ma doctrine est conforme à l'Ecri-
ture ou non.

§ i. Quel fut le jugement des universités
auxquelles Luther en avait appelé? Elles con-
damnèrent sa doctrine comme fausse et hé-
rétique {Jbid. f 539).

Quelles furent les universités qui en jugèrent
ainsi? Ce furent les universités de Leipsick,
de Cologne, de Louvain, et celle de Paris.

Luther s'en tint-il à leur jugement comme
il avait promis? Au lieu d'y acquiescer il se
répandit en invectives et en injures contre
ces universités.

Comment traita-t-il la Sorbonne? Il l'ap-
pela la mère des erreurs , la fille île lAnle-
christ, la fausse porte de l'enfer {Ibid. f .'J'iS;.

Quel fut le jugement du pape ù qui Luther
en avait appelé, avec promesse de recevoir ses

décisions comme si elles venaient de la bouche
de Jésus-Christ f Le pape Gl publier une bulle
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par laquelle il condamna 4-1 articles île la

doclriue de Luther.

Comment s'explU/uait le saint Père dans

celle bulle? 11 disait entre autres choses qu'ii

n'avait rien omis pour rauTener Luther à sou
devoir; mais que tous ses soins paternels

avaient été inutiles.

Quel terme lui murqua-t-on dans la bulle

pour revenir de ses erreurs? On lui marqua
soixante jours, au bout desquels ses livres

devaient f'Arc brûlés au cas qu'il persistât

dans son égarement.
Que fit à cela Luther? Bien loin de se re-

connaître, il écrivit contre la bulle du pape,
qu'il appela la bulle de l'Antéchrist [Ibid. f.

Que fit-il de plus? Il brûla publiquement
la bulle du pape avec le livre des Décrétales

[Ibid.
f.

33.3).

Mais Luther n'avail-il pas écrit au pape
dans les termes les plus soumis, disant qu'il se

Jetait à ses pieds? [Ibid. f. 58.) Il changea
bientôt de langage , disant que ce n'était pas
assez d'avoir brûlé la bulle, qu'il fallait brû-
ler le pape lui-même (Ibid.

f.
353).

N'avait-il pas écrit qu'il ne tenait qu'à Sa
Sainteté de l'absoudre ou de le condamner , de
lui conserver la vie ou de la lui ôter? ( Ibid.

f. 58.) il dit depuis qu'il fallait prendre les

armes contre le pape , les cardinaux et les

évèques, et se laver les mains dans leur sang
[Ibid.

f. 60).

A'avail-il pas dit auparavant qu'il ii'ij avait

en terre rien au-dessus du pape et de l'iùjlise

romaine pour ce qui regarde le pouvoir spiri^

tuel? (Ibid.
f.

14i.) Il dit depuis : (Quiconque
ne s'oppose pas au règne du pape ne peut
5tre sauvé {Ibid. f. 333).

Que remarquez-vous dans toute cette con-
duite de Luther? Je n'y vois qu'un esprit de
vengeance et d'inconstance , et pas la moin-
dre marque de res[)rit de Dieu.

§ 5. Que firent les puissances séculières pour
obvier à l'hérésie naissante? L'empereur Cliar-

los-<)uint cita Luther à comparaître devant
la diète de Worms , et chercha par voie de
douceur à le ramener à l'obéissance.

Comment répondit Luther à l'ordre de l'em-

pereur? Il dit qu'à la manière dont l'empe-
reur s'y exprime , on le prendrait pour un
insensé et un démoniaque {Ibid.

f.
4-60).

Pourquoi ne le mit-on pas en lieu de sûreté

pour l'empêcher de susciter d'autres troubles?
On avait accordé à Luther un sauf-conduit
qu'on ne voulut pas violer.

Que fit- on, le terme du sauf-conduit étant

expiré? L'empereur le proscrivit comme un
membre retranché du corps de l'Eglise et

comme un sectaire.

Où se retira Luther pour se soustraire à la
justice de l'empereur? Dans le château de
Wartembourg, où il écrivit des livres encore
plus pernicieux.

Quel fat l'effet de ces livres, où il ne parlait
que de liberté évangélique ? Ses livres ne pro-
duisirent que trouble et sédition, entre autres
la fameuse guerre des paysans.
Pour quel sujet les paysans prirent-ils les

armes, et quelles étaient leurs prétentions? l\s

prétendaient que tous les biens devaient être
communs parmi les chrétiens.
Sur quoi fondaient-ils cette prétention ? Ils

la fondaient sur le second chapitre des Actes
des apôtres, où il est dit que les premiers
chrétiens possédaient tout en commun.
F eut-il encore d'antres divisions parmi les

Luthériens ? Chaque disciple de Luther croyait
avoir autant de droit que son maître d'ex-
pliquer l'Ecriture selon son sens particulier.

Nommez quelques-uns des meilleurs anns de
Luther qui se séparèrent de lui pour fiire une
nouvelle religion? Carlosiat, Zwingle, (Calvin,

Muncer, Schwenckl'ekl furent du nombre de
ceux qui se séparèrent de Luther pour faire

chacun une nouvelle religion à part.

Combien comple-t-on de religions différentes
qui vinrent à naître du vivant de Luther parmi
ses partisans? On en compte jusqu'à 34, ce
qui est une preuve sensible qu'on ne peut
espérer de voir les chrétiens réunis dans une
même croyance, tant que chacun se donnera
la liberté d'expliquer l'Ecriture selon son
propre sens, et qu'on ne voudra pas s'en te-

nir à l'explication de l'Eglise.

§ 0. Que fit Luther pour fournir sa nouvelle
Eglise de prêtres, ne pouvant espérer qu'aucun
évéque voulût conférer les ordres à quelqu'un
de ses sectateurs? Il inventa pour cela une
doctrine bien étrange, et jusque là inouïe.

Comment donc? Il enseigna que tous les

chrétiens, homn^es et femmes, jeunes et vieux,
jusqu'aux petits enfants, étaient véritable-
ment prêtres, et qu'il ne leur fallait rien si-

non la présentation (Ibid. f Gk. 336. 369).

Sur quoi prétendait-il fonder une pareille

doctrine ? Sur ce passage de saint Pierre :

Vous êtes le sacerdoce royal.

Comment raisonnait-il sur ce passage .''Saint

Pierre, dit-ii, adressait ces paroles à tous les

chrétiens ; donc tous les chrétiens son t prêtres.

Quel autre raisonnement pourrait-on faire

encore sur ce même passage ? On pourrait dire

également : Saint Pierre adresse ces paroles à
tous les chrétiens ; donc tous les chrétiens

sont véritablement rois.

Tirez une meilleure conséquence de ce pas-
sage. De même que tous les chrétiens ne sont
pas véritablement rois, de même ne sont-ils

pas tous de véritables prêtres.

Quelle remarque faites-vous encore ici? Que
les luthériens ont grand sujet de douter du
pouvoir spirituel de leurs prétendus pasteurs

qui n'est fondé que sur un si faible raison-
nement.
Que fit Luther après avoir aboli le vrai sa-

cerdoce parmi les siens ? Il abolit aussi le vrai
sacrifice.

Qu'allégiia-t-il contre le sacrifice de la

tnesse? Différentes choses qu'il avait apprises

du démon, comme il le dit lui-même.
Comment s'exprime-t-il sur ce sujet dans

son livre de la messe? (Tom. 6. f. 82.) M'étant

une fois éveillé vers minuit, le diable se mit

à disputer contre moi sur la messe.

Que lui disait le diable? Ecoute, très-savant

docteur : pendant quinze ans tu disais la

messe presque tous les jours ; que serait-ce

si tout cela n'était qu'autant d'idolâtries 1
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Lulhcr écouta-l-il Itiliiifiu'i' Il rocouta *.i

liioii, qu'il «Vil luissa piThUador et »aiiicr<>.

Cipeiiilniit Luther dit dttm le intme livre

ifue le (iemvti est le Irom/icur et le miutrur U
///((S tirtilicieu.v. Il le ilil en ciTi'l ; lu-aiiiiioilis

il aiiiui luit-uv le croire t|uc ireioiilcr 1 {-'.((lise.

ijue ptiisei-vnun de tout Ci ri / Ou ne >.ii{ ce
qu'il f.iiil le |)lus aduiirer, ou l'aveu ^illcè^e

(le l.uliier, ou ra\i'U^leilieii( de ceu\ i|ui

>ui\eiil uu lel maille qui, cuiiiiiie il le ili(

lui-iii(^me, a (>(é iiisliuil daiisi l'ocule de Satau.

II. La PKÉrt>Di k nfci-xinuE >'kst ris i.'ot-

\ UAUi: i>K Diti

.

:lC

§ 1. Peut-un croire que In reforme eiilreprine

pur Luther soit l'uueraye de Uieu'f UaiïUUiia-

bleiiieiil uu ne peul le croire.

Pourquoi relu / l'reiuièreuieiit jiarce que
l'auleur de celle riiroriiie n'est pas de Dieu;
en second lieu parce que sou entreprise

n'est pas de Dieu ; eu Iroisièuie lieu p.ircc

que les mo) eus dont il s'est sert i ne sont pas
de Dieu.

Pourquoi dita-ious que l'uuleur de cette

réforme ii'e.-t />(!.< de Dieu ? Si Dieu eût voulu
réformer son lijjlise, il se fut servi d'un au-
tre lioinnie tiue de Luther.

(Jue Irouvcz-iou!: à redire ù Luther? Les
livres qu'il nous a laisses rendent assez lé-

luoiguage vontre lui.

Cummtnt donc? et qu'y a-t-il dans ses livres

de si fort d blàmtrî il y a preuiièrenienl plu-

sieurs expressions sales, propres à ré\olter

la pudeur.
Qu'y ii-t-il de plus? 11 y a quantité de pa-

roles bouffonnes , tendant au mépris des

choses saintes.

Qu'y a-l-il encore? Un nombre inOni d'in-

jures les plus grossières dites aux personues
les plus respectables.

Rapportez-nous quelques unes de ces inju-
res, pour tuire le reste qui offenserait la bien-
séance : comment ti aite-t-il le roi d'Anyleterre,

en répondant au livre que ce roi avait fait con-
tre lui ? ( Toin. -2. f. lio. ; Il le Iraile d'àne,
d'idiot, de fou, dont tous les enfants doivent
se moquer.
Comment traile-l-il le cardinal Albert, ar-

chevêque et électeur de Mayence, dans le livre

écrit contre l'évéque de Maydeboury? (Toiu.

7, f. 353.) 11 l'appelle malheureux petit prè-

tTfi, rempli d'une multitude inGnie de démons.
Comment traite-l-il le duc Henri de Bruns-

wick? ( Tom. 7, f. 118.) 11 dit de lui, qu'il a
avalé tant de diables en mangeant et buvant,
qu'il ne crache autre chose.

Comment Iraile-t-il le duc Georges de Saxe?
(Tom. 2. f. 90.) II l'appelle un homme de
paille, qui, avec son gros ventre, semble
vouloir insulter le ciel, et avaler Jésus-Chrisl
tout entier.

§ 2. Luther fii-il paraître plus de modération
envers l'Empereur et le Pape? Non ; il les

traita avec la même indignité.

Comment parlait-il de l Empereur ? Il disait

«ntre autres choses que le Turc avait dix
fois plus de vertu et de bon sens que l'Em-
pereur.

Comment parlait-il du Pape ? 11 le traitait

debi^te, de liiiip furieux, idlilre le(|U(| .,ii

devait s ariiier de luules parts.

Que rtincluti-vout dt cet façons de p.irlir,

qui sont si fréquentrs chez Luther, que tout tes

ourrui/es ne pnrniftent qu'un titsu d'injuret ?

Je ctinclus que ce n'elail p.is un Iiuiuiik' en-
voyé de Dieu pour leforiiier ri.(,'lise.

,Sur quoi fondez-voui cette rom lunionf Sur
ce qu'on ne \iiil |)ns en lui l.i moindre inar-
«lue d«- l'esprit de Dieu ; bien loin de là, on y
voit un esprit tout opposé.

Le parti m paurrail-il pus dire qu'on te met
peu en peine du uutttre. pourvu que lu doctrine
soit bonne ; que ce n'est pas sur l'autorité de
Luther qu'on .l'appuie . mais sur l'autorité dt
la parole de Dieu? Si la doctrine luthérienne
est bonne, il faut (]ue Dieu se soil servi de
Luther comme d'un iiistruiiienl propre à ré-
tablir 1,1 foi : or cela ne se peut troiri' pru-
ileiiiineiit ; doii<- on ne peut pas mai plus
prudt-minent croire que la foi lulheiieniie
soit bonne.

jVc pourrait-on pas objecter aux catholi-
ques qu'il y a eu des papes qui ne valaient
yuère mieux que Luther? Le Sauveur a eu
soin de prévenir celte objection, au chap. 23
de S. Mallli.

Knpporlez-nous les paroles duSauveur.i Les
S( ribes el les l'h.irisiens sont assis sur la

chaire de .Moïse; observez donc et faites tout
ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce
qu'ils foiil. »

Quelle différence mettez-vous entre les papes
qui ont été déréglés el entre Luther? Les pa-
pes qui étaient déréglés ne laissaient p;is

d'être des pasteurs légitimes, ayant succédé
à leurs prédécesseurs ; mais Luther s'est porté
pour réformateur sans aucune mission.

Apportez encore une autre différence. Les
papes déréglés n'ont rien enseigné de nou-
veau ; mais Luther a élé le premier à ensei-
gner une doctrine dont on n'avait aucune
connaissance avant lui.

5 3. Après avoir fait voir que l'aulnir de la

réforme prétendue n'est pas de Dieu , faites
voir aussi que son entreprise ne vient pas de
Dieu. Quelle a été l'entriprise de Luther? Il a
entrepris en premier lieu de convaincre l'E-
glise de séire trompée. Kn second lieu il sest
séparé de l'Eglise, en faisant bande à part
avec son nouveau troupeau.

L'nc entreprise telle que celle-léi peut-elle
venir de Dieu ? Non, car Dieu n'a jamais com-
mandé de faire le procès à l'Eglise, mais de
l'écouter avec resp(>ct.

Rapportez-nous les paroles du Sauveur, en
saint Matthieu , eliap. XVIll ? « Quiconque
n'écoute pas l'Eglise, regardez-le comme un
païen et comme un publicain.

Quelle est l'Eglise que Luther a accusée
d'avoir erré? est-ce l'Eylise particulière de
Rome seulement, ou est-ce l'EifUse universelle ?

C'est l'Eglise universelle qu'il a osé blâmer.
Comment le prouvez-vous? Avant Luther il

ne s'est trouve aucune société chrétienne qui
ait cru ce que Luther a enseigné depuis

;

c'est donc contre l'Eglise universelle qu'il a
osé s'élever.

Est-il sûr et incontestable qu'avant Luther
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t7 ne se soit trouvé aucune société chrétienne

qui ait enseigné la doctrine de Luther 1 Lulhcr

en convient lui-même.
Itapporlez-nous ses paroles (Tom. 2. I. y.

1)). .( Combien ilo fois ma conscience n'a-t-

cile pas t'ié alarmée 1 combien de fois ne me
suis-jo pas dit à moi-même: Prélends-tu être

le seul de tous les hommes qui soit sage !

prélcnds-tu que tous les autres se soient

trompés pendant une si longue suite d'an-

nées !»
i T

Qu est-ce qui faisait le plus de peine à Lu-
ther dans le temps quil méditait le nouveau

système de sa doctrine ? C'est un reste de res-

pect qu'il ne pouvait s'empêcher de conser-

ver pour l'Eglise.

Comment s exprime-t-il sur ce sujet î (Tom.

2. f. 5.) « Après avoir vaincu toutes les autres

considérations, je n'ai pu vaincre qu'avec

beaucoup de peine celle qui dit qu'il faut

écouter l'Eglise.»

Que pensait Luther de son entreprise? pou-

vait-il se rassurer contre ses propres doutes?

« Je ne suis pas assez hardi , disait-il, pour

oser assurer que c'est au nom de Dieu que

j'ai commencé toute cette affaire
;
je ne vou-

drais pas sur cela soutenir le jugement de

Dieu. » (Tom. 1. f. 364. b.)

§ 4.. Que dites-vous dn schisme que Lu-
ther a causé dans l'Eglise? Peut-on croire

prudemment que ce soit là l'ouvrage de Dieu ?

Non, car Dieu a défendu aux Chrétiens de

faire schisme entre eux.
Rapportez-nous les paroles de l'Apôtre, au

chapitre premier de la première aux Corin-

thiens ? « Mes frères, je vous prie de faire en

sorte qu'il n'y ait aucun schisme parmi

vous. »

Quelle idée Luther avait-il lui-même du
schisme lorsqu'il n'était pas encore si fort

échauffé contre le Pape? W disait qu'il ne

pouvait être permis, pour quelque sujet que

ce fût, de se séparer de l'Eglise romaine.

Rapportez -nous les paroles de Luther

(Tom. 1. f. 116 b). « Il ne peut y avoir de su-

jet, quelque important qu'il soit, qui puisse

donner droit de rompre l'union de l'Eglise. »

Luther a-t-il rompu l'union de l'Eglise ?

Il l'a rompue sans doute, puisqu'il s'est séparé

du grand corps des chrétiens, faisant bande

à part avec son nouveau troupeau.

Quelle remarque a-t-on faite en tout temps

depuis la naissance du christianisme? Toutes
les fois qu'un petit corps s'est détaché du
grand corps des chrétiens pour quelques

points de doctrine, il s'est toujours trouve

que le petit corps a donné dans l'erreur et

dans l'hérésie.

A-t-on vu plusieurs exemples de cela ? On
en a vu plus de cent.

Les luthériens et les calvinistes peuvent-ils

espérer que le schisme leur aura mieux réussi

qu'à tant d'autres ? Raisonnablement ils ne
peuvent l'espérer.

Pourquoi non? Les gens qui marchent sur
les traces de ceux qui se sont égarés ne peu-
vent manquer de s'égarer avec, eux.

tj a. Pourquoi avez-vous dit que les moyens
tlonl Luther s'est servi pour établir sa réforme

S(t8

7ie sont pas de Dieu ? Quels sont-ils ces

moyens? Tous les moyens dont il s'est servi

semblent n'avoir été inventés que pour flat-

ter les passions de l'homme.
Rapportez- nous en quelques-uns. Premiè-

rement il permit à tous ceux qui auraient
fait vœu de ciiastelé de se marier.

Rapportez-en d'autres? En second lieu il

permit aux princes temporels de s'approprier

les biens de l'Eglise.

En troisième Heu? Il abolit la confession,

les abstinences, les jours déjeune et toute

œuvre pénible.

Comment s'y prit-il pour tranquilliser les

consciences inquiètes? Il imagina une foi jus-

tifiante qui devait tenir lieu de tout, comme
si c'était assez de croire aux mérites de Jésus-
Christ.

De quel appât se servit-il pour attirer à soji

parti les esprits suffisants et présomptueux ?

Il flatta leur orgueil, en leur déférant l'hon-
neur d'être juges de toutes choses.

Comment cela? En leur mettant la Bible en
main, et en leur persuadant qu'ils étaient ca-

pables de décider par eux-mêmes tous les

points de controverse.
Dites-nous ce qu'il permit en particulier au

landgrave Philippe de !I esse pour se ménager
sa protection. l\ lui permit d'avoir en même
temps deux femmes.

Dites-nous le nom de la seconde qu'il épousa
du vivant de la première, qui était Christine

de Saxe. Elle s'appelait Marguerite de Saal,

et avait été fille d'honneur de l'épouse légi-

time.

Luther fut-il le seul à accorder cette permis-
sion, ou y eut-il encore d'autres docteurs lu-
thériens qui opinèrent à l'accorder? Huit des
plus célèbres docteurs du parti signèrent la

dite permission de leur propre main.
S'est-il jamais vu depuis le commencement

du christianisme une permission aussi scan-
daleuse que celle-là? Non, jamais rien ne s'est

vu de pareil.

Que dit à cela l'Ecriture? ( Gen. ii. 2k.

Matth. XIX. 5. Marc. x. 8.) Elle dit que deux
ne seront qu'une même chair; elle ne parle
pas de trois.

Quelle remarque faites-vous pour cela? Que
ces messieurs ont grand tort de nous vanter
sans cesse leur exactitude à s'en tenir à la

lettre de l'Ecriture.

§ 6. S' il est vrai quel'auteur de la réformepré-
tendue ne soit pas de Dieu, que son entreprise

ne soit pas de Dieu, et que les tnoyens dont il

s'est servi ne soient pas deDieu, à quoi se trouve
obligé tout partisan de Luther? lise trouve
obligé sous peine de damnation de rentrer
dans l'Eglise catholique, dont il est sorti par
la séduction de Luther.
Dans quelle situation reste-t-il tant qu'il ne

s'acquitte pas de cette obligation? 11 reste

dans un schisme damnable ; il manque de
prêtres légitimes ; il ne reçoit jamais le corps

ni le sang de Notre-Seigneur, et, ne se con-
fessant pas, il cstliors d'état d'obtenir la ré-
mission de ses péchés.

Que dites-vous de ceux qui convaincus in«

térieurement de la vérité de la Religion catho-
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lique n'ostraient pourtant pus tu fnire pmffs-
siiin piihlir/nff '<'^\ (|ucli|ii'iiii n)iit;it ili- iiini cl

de mi's paroles ilil le S.ni\tMir, au (lia|>ili'(>

lli'iM it^iiif (l(> saint [.uc, le l ils ilo lluMiirtic

rou^ir.i aussi (If lui quand il « iciulra dans
sa gloire et dans telle de snn l'ère. »

(Jite ititei-ious à ceux qui itijuiil du pen-
chant pour lu Heliijiun catholii/ue ne In sui-

vent pus pnr certainrs consiilrraltons qu'ils

ont pour leurs familles 't Le Sauveur leur dit,

au rha|iitre divièine de saint >Litlliieii : n (!e-

lui (|ui ainio son père ou sa mère plus ((ue

moi n'est pas digni- de moi. »

Que (lilis-voiis à ceuj- i/ui. dans la crainte

(le soulJ'rir quelque perte temporelle, restent

dans le mauvais parti ! Le Sau\ eur leur dit au
chapitre liuitiènio île saint .Mare: « ()"•" s'""""

virait à un honuno do gagner tout l'univers,

cl de perdre sipu auie? »

IIL De l.\ VRAiB Église de Jéscs-Curist.

§ 1. Peut-on se sauver hors de la vraie

Eijlise de Je'sus-Christ ? Non; hors do la vraio
Eglise il n'y a point do salut à espérer.

Que dit le Sauveur? 'en saint Matthieu
,

ch. xvm* t'.elui qui n'écoule poinU'Egliso,
regardez-le eomnie un païen. «

Que dit saint Cypriin.' (Lih.de l'nit. Kccl.)

« Celui (jui n'a pas l'iiglise pour mère ne peut
avoir Dieu pour père. »

I)e quelle comparaison se servent les F'ères?

« De inènie que tous ceux (jui n'étaient pas
dans l'arche de Noo ont tous péri dans les

eaux du delugo, ainsi se perdent aussi tous

ceux qui ne sont pas dans la vraie Eglise. »

Quel est le neuvième article du Credo ? « Je
crois une sainte Eglise catholique. »

Que sii/nifie cp/h ? Que l'on croit ferme-
ment qu'il faut cire membre de la véritable

Eglise pour pouvoir se sauver.

A quelles marques reconnait-on la vraie

Eglise de Jesus-C'hrist? Particulièrement à
deux.

Quelles sonl-elles ? Il faut premièrement
que la vraie Eglise soit établie depuis près de
mille huit cents ans; il faut en second lieu

qu'elle ail toujours subsisté depuis son éta-
blissement.

Pourquoi dites-vous qu'il faut que l'Eglise

soit établie depuis près de mille huit cents ans ?

Parce que c'est Jésus-Christ qui a établi la

VTaie Eglise : or il y après de mille bail cents
ans qu'il est monte au ciel.

Pourquoi dites-vous qu'il faut que l'Eglise

ait toujours subsisté depuis son établissement

sansaucuneinterruption ? Parce Jésus-Christ

a promis cette perpétuité à son Eglise.

Rapportez-nous les paroles du Sauveur.
(au chapitre xvi de saint Matthieu.

)
« Tu es

Pierre, et sur celle pierre je bâtirai nion

Eglise , et les portes de l'enfer ne prévaudront
pas contre elle. »

Rapportez-nous ce qu'il dit à ses disciples.

(au dernier chapitre de saint Mathieu.) « Je

serai avec vous lous les jours jusque à la con-

soromation des siècles. »

Comment est-ce que saint Paitl parle de

l'Eglise? (i. ïim. m. 16. j 11 l'appelle la co-
lonne et le soutien de la vérité.

S'il était vrai quel'Eqlise fiUjamats tombée
dont l'erreur rt dans l'idolâtrie , ifue .s'insiii~

trait-il (le là f II s'ensuivrait que le Sauteur
serait un faux prophète et un arrhilei le in-
sensé.

Pourquoi dites-vous que le Sauveur serait
un fauj- prophète f Parce que les portes de
l'enfer auraient prévalu sur l'Iglise contre la
predi( lion de Jesus-Christ.

J'ourquiii diles-ious que le Sauveur serait
un architecte iH.ïrn.«c:' Parcequ'il n'aurait pai
bàli son Eglise sur le ro( , mais sur le sable,
connue col architecte insensé dont il est
parlé on saint .Matthieu, chap. vu.

Quelle conclusion tirez-vous de tout cela?
(Jue l'Eglise n'a jamais failli dans les matières
de la foi, et qu il faut se tenir fermemint et
inebranlablement à tout ci' qu'elle nous en-
seign<'.

§ 2. Où se trouvent les deux marques de la
vraie Eglise dont il a c7<'/;fir/c.^ Dans l'Eglise
catholique.

Esl-rlte établie depuis près de dix-huit
cents ans t Oui , car on ne peut marquer au-
cun autre temps postérieur de son établis-
sement.

L'Eglise catholique a-t-elle toujours sub-
sisté sans aucune tnterruplion? ()m, car on
ne peut dire quand et combien de temps elle
a été interrom[)ue.

Comment saint Augustin prouve-t-il que
l'Eglise de son temps avait l'antiquité nécer-
saire jointe à la perpétuité? (Ep. ad Gencr.

)

Il le prouve par la succession non interrom-
pue des papes

,
qu'il nomme les uns après les

autres.

Combien en rompic-t-il jusqu'au temps où
il vivait ? Trenle-neuL

Combien en comptons-nous depuis saint
Pierre jusqu'à Grégoire XVI, qui gouverne
l'Eglise aujourd'hui? Deux ccnl cinquante-
six.

Les deux marques dont il a été parlé con-
viennent-elles aussi à l'Eglise luthérienne et

calviniste? 'Son, en aucune manière.
Combien g a-t-il que l'Eglise luthérienne esl

établie? Il y a environ trois cents ans.
Quand est-ce que Luther a commencé à prê-

cher sa doctrine? En l'an mil cinq cent
dix-sept.

Et Calvin ? Il a commencé vingt ans plus
lard, on l'an mil cinq cent trente-sept.

I\"y avait-il pasd'EgllseluIhérienne ni cal-
viniste avant Luther et Calvin? Son , il n'y
avait aucune société qui fil profession do
leur doctrine; on ne peut nommer aucoa
auteur qui en parle, on ne peut dire en
quel pays elle se trouvait.

Quel raisonnement faites-vous donc contre
les adversaires? 11 faut que la vraie Eglisp de
Jésus-Chrisl soit établie depuis près de mille
huit cents ans : or l'église luthérienne et
l'église calviniste ne sont pas si anciennes;
donc elles ne sont pas la vraie Eglise de Jé-
sus-Chrisl.

Les adversaires ne pourraient-ils pas répon-
dre que l'Eglise a cru comme eux pendant les
quatre premiers siècles

, qu'ensuite la pureté
•Ir hi doctrine s'est altérée et qu'il a fallu que
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jMlhcr et Calvin vinssent réformer l'Eglise t

Celle réponse ne les tirerail pas d'affaire.

Comment cela ? Il faut que l'Eglise subsiste

depuis près de mille huit cents ans sans

aucune iulerruptiou: or de leur aveu , lé-

glisc luthérienne ou calviniste aurait été in-

terrompue pendant plus de mille ans ; donc

en leur donnant même ce qu'ils demandent,

il s'ensuit toujours que leur église n'est pas

la véritable Eglise de Jésus-Christ.

§ 3. Quelle est la demande qu'on peut faire

aux lulhe'riens et aux calvinistes, et à laquelle

ils ne pourraient jamais répondre ? Il faut leur

demander où était la véritable Eglise avant

Luther et Calvin.

Ne pourraient-ils pas dire qtie l'Eglise était

pour lors intùsible ; qu'il y a toujours eu des

gois qui étaient dans les sentimens de Luther

et de Calvin, mais qu'ils n'osaient professer

ouvertement leur croyance ? Cette réponse ne

peut contenter aucune personne raisonnable.

Comment cela ? Les gens qui professent

une autre croyance que celle qu'ils ont dans

leur cœur sont des hjpocrites et des traîtres

à leur religion , et ne sont pas capables de

composer la vraie église de Jésus-Christ.

L'Eglise juive n'a-t-elle pas été invisible

pendant un temps, et Dieu ne dit-il pas au

prophète Elle qu'il y avait sept mille hommes

caches qui n'avaient pas jléchi le genou devant

Baal ? Lorsque l'église juive était invisible

dans le royaume d'Israël, elle était très-floris-

sanle dans le royaume de Juda.

N'avez-vous point d'autre réponse ? Il y a

une grosse différence entre l'Eglise chrétienne

et entre l'église juive.

Quelle différence y mettez-vous ? Il n'y a

point eu de promesse faite à l'église juive

que les portes de l'enfer ne prévaudront point

contre elle.

De quelle manière prouvez-vous encore qu'il

faut que l'Eglise ait toujours été visible? Si

l'Eglise n'avait pas toujours été visible , on

n'aurait pu satisfaire au commandement de Jé-

sus-Christ, qui ordonne qu'on porte ses plain-

tes à l'Eglise, et qu'on écoute ses décisions.

Quavez-vous encore à dire contre l'invisi-

bilité de l'Eglise? Si la vraie Eglise pouvait

être invisible , les ariens et tous les autres

hérétiques auraient cause gagnée, et seraient

en droit de rejeter les quatre premiers con-

ciles.

Comment cela? Ils n'auraient qu'à dire

qu'il y a toujours eu une Eglise invisible

qui était de leur sentiment, et que l'Eglise

visible s'est trompée dans ses décisions.

§ 4. Les adversaires n'ont-ils rien autre

chose à répondre à la demande qu'on leur fait

ou était In vraie Eglise avant Luther ? 11 y en

a qui disent que la véritable Eglise était chez

les hussites ou chez les vaudois.
Cette réponse peut-elle se soutenir ? Non ,

pour deux raisons.

Dites-nous la première. Les hussites et les

vaudois avaient une croyance fort différente

de celle des luthériens et des calvinistes, et

p.ir conséquent ceux-ci ne peuvent pas re-

garder ceux-là comme leurs frères, ni com-
poser une même église avec eux.
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Dites-nous la seconde raison. Quand bien
ce serait la même croyance de part et d'autre,

on ne pourrait remonter, avec le secours des
hussites et des vaudois, que jusqu'au dou-
zième siècle.

Cel-i ne suffirait-il pas ? Non , car il fau-
drait encore faire voir où a été la vraie Eglise
depuis lequatrième siècle jusqu'au douzième.

Qu,' direz-vous aux protestants s'ils s'avi-

salent de dire que l'Eglise catholique était

la^ vraie Eglise avant Luther, mais qu'il s'y

était glissé plusieurs erreurs et abus qu'il a fallu

corriger? Si l'Eglise catholique a été la vraie
Eglise de Jésus-Christ avant Luther, elle

lest encore aujourd hui , et on a eu tort de
s'en séparer.
Que dites-vous des erreurs qu'on prétend im-

puter à l'Eglise 1 Ou ces erreurs que l'on

impute à l'Eglise étaient préjudiciables au
salut , ou elles ne l'étaient pas.
Que dire aux adversaires au cas qu'ils pré-

tendent que l'Eglise enseignait des erreurs

préjudiciables au salut ? 11 s'ensuivrait de là

que l'Eglise serait tombée en ruine, contre la

promesse de Jésus-Christ.
Que dire aux adversaires au cas qu'ils

veuillent que cfs* erreurs n'étaient pas préju-
diciables au salut ? Ils ne devaient donc pas
se séparer de l'Eglise catholique, car il n'est

pas permis de se séparer de la vraie Eglise

de Jésus-Christ.

Nu pourraient-ils pas dire qu'ils ne se sont

pas séparés de nous , mais que c'est nous qui
710US sommes séparés d'eux ? Quand il y a deux
sociétés , et que l'une est grande, l'autre pe-
tite, l'une ancienne, l'autre nouvelle, ce

n'est pas la grande et l'ancienne qu'il faut

rendre responsables de la séparation , mais
la petite et la nouvelle.

§ 5. 1" a t-il encore d'autres marques de la

véritable Eglise ? Oui , il y en a quatre qui
sont contenues dans ces paroles du Symbole
deNicée: Je crois l'Eglise , ime , sainte, ca-
tholique et apostolique.

L'Eglise catholique a-t-elle cette vnité de

foi ? Tous les catholiques sont réunis dans les

mêmes sentiments de foi, et il ne peut y avoir
de division parmi eux.
Comment cela ? Lorsque l'Eglise déclare de

quelle manière il faut entendre quelque pas-

sage de l'Ecriture sainte, tous les catholiques

sont obligés de s'en tenir à cette explication.

Mais si quelqu'un refusait de s'en tenir à la

décision de l'Eglise? On cesserait de le re-
garder comme catholique.

Les protestants sont-ils d'accord entre eitx

pour ce qui regarde les matières delà foi ? Non,
cela ne se peut.

Pourquoi cela? C'est que chacun explique
l'Ecriture selon son sens particulier, et il ne
se peut que les explications ne soient diffé-

rentes.

Faites-nous voir des exemples de leur divi-

sion. Il y en a qui veulent qu'on adore Jésus-
Christ dans le Saint -Sacrement; il y en a
qui le défendent ; les uns soutiennent que
l'humanité de Jésus-Christ est en tous lieux

,

d'autres soutiennent le contraire ; les uns
admettent trois sacrements, d'autres n'en
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admcltont qno Ac\i% ; •• y <i (ïcs pmlroitH où

l'on ilit l.i Messe, où l'on se confesse , aH-
U'iifN (Ml ne le fiiil p;is.

Que (lile:<-vnus de la teenndr mnrifitrf l'E-

glise ratholiiiue esl-etle sainte , et n-l-elh en

des perfunnes illustres en suinlrti- ? Les adver-

saires v'onviennenl , ilins le Ireizit^riie arlicle

de l'Aptilo^iie de la eonfession d'Aii^>bi)nr;',

que sailli |{ei-iiaril, saint Franruis et saint Ro-

naveiitiire ont vécu fort saintement.

Dans quelle relii/ion ont re'c» ce.t .tnints 'f

Tout le monde sait (jii'ils ont véeu dans l'E-

glise catholique , apostolique et romaine.

Que concluez-Fou.i de li) f Si l'on peut se

sanctilier <iins l'Eglise catholique, A plus

forte raison [leut-on s'y sauver.

Que rancluez-viius di plii.^ '.' Si l'on peut se

saH\er dans l'Fiîlise catholique , donc elle est

1.1 vérilaltle Fi;lise, el on ne pourra se sau-

ver ailleurs ; car il n') a (piune Ktjlise, un
bapti'tiie , une loi , un Dieu.

Diiu (il-il fuit (jurlijurfoi.i des mirurles

pour faire counailre la sainteli' de quelr/uis

catholiques ? Les adversaires en conviennent

eux-mêmes.

Comment cela? Ils avouent que saint Fran-
çois-Xavier entre autres a fait de grands

miracles.

Qui est-ce qui convient de cela? Des au-
teurs calvinistes et luthériens , anglais et

hollandais.

Nommez-en quelques-uns. Baldéc , Hakel-

wil , ïavernier.
Dans quelle J-^qlise a vécu saint Xavier ?

Saint Xavier était jésuite, et par conséquent
catholique romain.
Que cunclurz-vnus de ces miracles ? Je con-

clus qu'il faut que la doctrine qu'il a prè-
chée soit la vraie doctrine ; car Dieu ne peut

attester le mensonge , ni soutenir l'erreur

par des couvres de sa puissance.

<i G. Quelle est la penste de saint Augustin
touchant le mot (Catholique"? 11 prétend que
le nom de Catholique est une marque de la

vraie Eglise de Jésus-Christ.

Hajipurlez-nous ses paroles ['ïo\n.&. con-
tra Kpistoiaiii Fundaiiienli, cap. 4). « Ce
qui me retient aussi dans l'Eglise , c'est le

nocM de Catholique ; car ((uoiquc tous les

hérétiques fassent leur possihle pour se faire

appeler Catholiques , ils ne peuvent y par-
venir. »

Rapportez le reste. « Quand un étranger
entre dans une ville, et qu'il demande où
est l'église des Catholiques , les hérétiques
n'oseraient lui montrer leurs temples. »

Rapporlez-iious les paroles de saint Jérôme
contre les lucifériens. » Lorsque vous ver-
rez des gens qui ont hérité leur nom d'un

particulier, comme les marcionitcs de .Mar-

cion , les valenliniens de X'alentin, (irene/

leur assemblée non oour l'Eglise de Jesus-
Cbrisl, mais pour l'école de l'Antéchrist. »

Dites-moi une bonne raison pourquoi le nom
'!' Catholique doit être une nuirque qu'on est

diins la véritable Eglise. C'est que ceux qui
sont restés dans l'ancien corps des fidèles

,

ont aussi conservé l'ancien nom , au lieu

.'.«4

qu'on donne un antre nom h ceux qui s'en

sont séparés , en les .ippelant du nnm des
novateurs.
Comment e.rpliquez-rnus la i/uairiMne mar-

que , r.r/trim<'e par le mut Apostolique? Il

faut que les pasteurs et les e^/'(]nes remnn-
teiit par une su<fessi(m non interrompui'
jusquanx apAlres, de sorte que chacun
pnisse f.iire \oir qni .'i été son prédécesseur.

Ddnsqufllr lùjlise Irourr-l-on relie marque f

Uniquement dans l'Eglise catholi(|tie.

Ne seirouve-t-elle pas chez les luihi'riens el

les ealrinislrs '/ Non , les pasteurs luthériens
et calvinistes ne peuvent remonter que jus-
qu'il Luther et A Calvin.

IV'. Dli LA VRATE nèot.E DE FOI.

8 1. Peut-on se sauver sans une foi divine ?

« Non, dit l'Apôtre dans son llpîlre aux llé-
lireux, cliap. xi, il est impossihle de plaire
à Dieu sans la foi. »

Quelles qualités doit avoir la foi pour être
une foi divine? 11 faut premièrement (ju'elle

soit ferme et inébranlable ; il faut en second
lieu qu'elle soit prudente, ou prudeiiiiiicnt
ferme.

Pourquoi dites-vous que ta foi doit (Ire
ferme el inébranlable? C'est (|ue si elle né-
lait pas ferme el inébranlable, ce ne serait
pas une foi di\ine : ce ne serait qu'une opi-
nion humaine.
Combien doit-elle être firme? ^i ferme, que

l'on fût prél à donner plutôt sa vie que de
révoquer le moindre article en doute.

Pourquoi dites-vous qu'il faut que la foi
soit prudente, ou prudemment ferme? C'est
que si la foi était ferme cl inébranlable sans
raison ce ne serait plus une vertu, mais
plutôt l'elTel d'une opiniâtreté vicieuse.

Où trouve-l-on ces deux conditions de la

foi divine? Uniquement chez les catholiques.
Pourquoi cela? ^nrco (|u'il n'y a qu'eux

qui aient une règle de foi, qui puissent les

rassurer jiarfaitement.

Qu'a/ipelez-vous ici règleds foi? lia molit
sulfisaiit pour croire cli.ique article de foi

avec une fermeté inébranlable.
Quelle est In rèijle de fii des vnlholiques ?

C'est la parole de Dieu sûrement el infailli-

blement bien entendue.
L'Lerilure sainte toute seule ne suffit-elle

pas pour régler notre fui? Non, elle ne suffit

pas toute seule; car elle est susceptible de
différents sens, et il se peut faire qu'on
rexpli(|uc mal.
Que faut-il donc de plus? Il faut être sûr

qu'on enleiid dans le véritable sens les pas-
sages sur les articles contestés.

Les catholiques ont- ils sur cela quelque cer-

titude? Oui, ils en ont une entière, parce
qu'ils reçoivent de l'Eglise . qu'ils tiennent
pour inlaillihie . l'explication de l'Ecriture.

Les protestants ont-ils aussi île quoi ras-
surer leur foi? Non. car chacun explique
l'Ecrilure selon son sens particulier; or au-
cun particulier n'est sûr de ne pas se trom-
per.

Quel eft l'avis que saint Pierre donne à tous
les fidèles dans son Epitre 2' ? {Chap. 1, 20.)
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«Vous (levez savoir avant toutes choses,

(]uo nulle prophétie de rKi-riture n'a lieu

selon l'interprétation partieulière. »

ij -2. Diles-noHS encore plus amplement pour-

quoi tous ceux qui ne. sont pas catholiques ne

peuvent avoir qu'une foi chancelante. C'est

qu'il y a trois points sur lesquels ils ne
peuvent avoir aucune certitude.

Quel est le premier? Premièrement, ils ne

pe.uvent avoir aucune certitude touchant le

canon des livres saints. '

Quel est le second ? En second lieu , ils ne

peuvent avoir aucune certitude touchant les

versions.

Quel est le troisième? En troisième lieu ils

ne peuvent avoir aucune certitude touchant
l'interprétation des Ecritures.

Pourquoi dites-vous que les protestants ne

peuvent pas connaître infailliblement quels

sont les livres divins et canoniques? Parce

qu'ils ne veulent rien croire que ce qui se

trouve expressément dans l'Ecriture : or

l'Ecriture ne dit nulle part quels sont les

livres canoniques.
Ne pourraient-ils pas dire quon reconnaît

les livres divins à la beauté cl à la force des

expressions, ainsique l'on cannait le sucre et le

miel à sa douceur ? Si cela était ainsi, tous les

protestants reconnaîtraient les mêmes livres,

mais il s'en faut bien qu'ils soient d'accord

entre eux.
Comment donc? Les premiers luthériens

ont rejeté l'Epître aux Hébreux et l'Apoca-

lypse de saint Jean. Les luthériens d'au-

jourd'hui les reçoivent pour des livres divins:

Calvin appelle l'Epître de saint Jacques une
Epître d'or, et Luther l'appelle une Epître

de paille.

Ne pourraieyil-ils pasdire qu'on reconnaît les

livres canoniques à leur titre? S'il faut rece-

voir l'Evangile de saint Mathieu, parce qu'il

porte le nbm de saint Matthieu il faudra

aussi recevoir l'Evangile de saint Thomas et

de saint Barthélémy parce qu'ils portent le

nom de ces apôtres ; cependant ces deux
EvangilesonI été rejetés comme apocryphes.

Ne pourraient-ils pas dire que c'est la tradi-

tionqui leur fait connaître quels sont les livres

saints appartenant â l'Ecriture? Des gens

qui rejettent la tradition sur tous les autres

points n'ont aucun droit de se servir ici de

la tradition.

N'avez vous rien autre à opposer A cette r^-

/)on.'îe? L'adverse partie soutient qu'on ne peut

établir aucune foi divine sur la tradition : or

ils ne connaissent que par la tradition quels

sont les livres canoniques, donc ils ne peu-

vent croire d'une foi divine aux livres cano-
niques.

Dites-nous ce qui est arrivé à Strasbourg ?

J/an 1598, les protestants de Strasbourg re-

tranchèrent du canon des Ecritures l'Epître

aux Hébreux, l'Epître de saint Jacques et

l'Apocalypse de saint Jean , et soixantc-
qu;itorze ans après ils les rétablirent.

Où cela se trouve-t-il? Dans leur ancien
Rituel, au chapitre de la doctrine , et dans
le nouveau, p. 7
Que concluez-vous de là? Qu il laut nèces-

Si6

sairement qu'ils se soient trompés la pre-
mière ou la seconde fois.

Que concluez-vous de plus? Que puisqu'ils
se sont trompés dans un point si important,
ils ne peuvent être sûrs s'ils ne se trompent
pas encore dans d'autres.

Quelle autre conclusion tirez-vous encore?
Que leur foi ne peut être prudemment ferme
et inébranlable, et que par conséquent ce
n'est point une foi divine.

^3. Pourquoi avez-vous dit que ceux qui
ne sont pas catholiques ne peuvent pas s'assu-
rer de la fidélité de leurs versions? Parce que
la plupart n'entendant pas les langues ori-
ginales, ils ne peuvent juger si les livres

saints sont fidèlement traduits.

Ne pourraient-ils pas dire que leurssavants,
ayant la connaissance des lanques grecque et

hébraïque, peuvent donner là-dessus toutes les

sûretés nécessaires ? Les savants ne sont pas
d'accord entre eux, et ont fait des versions
très-différentes ; comment saura un homme
sans étude à laquelle il doit s'en tenir?

Que disait Zuingle de la traductionque Lu-
ther avait faite du Nouveau Testament ? H
disait que Luther avait corrompu la parole
de Dieu.
Que disait Luther de la version des Zuin^

gliens? l\ disait que ceux qui y avaient tra-

vaillé étaient des ânes, des fous et des ante-
christs.

Que disait Bèze de la version d'OEcolam-
pade faite à Bdle? H disait qu'elle était impie
et contraire à l'esprit de Dieu.

Quel a étéle sentiment des Anglais touchant
la version de Genève? Hs ont dit que c'était

la plus mauvaise et la plus infidèle qui eût
encore paru.

Quel aveu Luther fait-il de lui-même? H
avoue qu'il a ajouté cette parole... sew/e...au

texte de saint Paul.
.1 quel texte Va-t-il ajouté ? Au texte de

saint Paul, chap. HI de l'Epître aux Ro-
mains... Nous estimons que Vhomme est justifié

par la foi. ., il a ajouté., parla foi seule...

Comment s'est-il justifié sur le reproche
qu'on lui en a fait ? (Tom. .3, édition de Jéna,

pag. lit et li'i-. ) « Je sais bien , dit-il, que
cette parole , seule, ne se trouve pas dans le

texte de saint Paul; mais si un papiste vous
importune à ce sujet , dites-lui sans hésiter :

Le docteur Martin Luther l'a ainsi voulu

,

et dit qu'un papiste et un âne sont la même
chose. »

Rapportez les paroles qu'il ajoute crsnite.

« Je suis fâché de n'y avoir pas ajouté d'au-

tres paroles; c'est pourquoi la parole seule

restera dans mon Nouveau Testament,
quand bien tous les papistes en devraient
perdre l'esprit de dépit. »

Que concluez-vous de lotit cela? Qu'un
homme sage et prudent parmi les protestants

ne peut faire aucun fond sur une Bible alle-

mande.
Pourquoi cela? A cause de l'incertitude où

il (vst si elle est bien traduite.

Que concluez-vous de plus ? Que la foi des
protestants n'étant fondée que sur des ver-
sions incertaines , leur foi ne peut être
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ferme priult'miiu'nt, ni parc«nséqucntili\iin'.

.Vdi» 1rs f(i//io/i(/iic» ont-ils de plus ijiandis

ftirfh's li>ui-liiiu( le iintiibre des lirrrs s'iints ,

et leurs tiwluflinns ? t)iii ; ils oui uiif MJrflc

cnlii'iT sur 1,'s ilciix poiiils.

(>ni ("«f-cf (/ni les nissurr / C.'osl l'Iv^lise

(|iii Iciii' iii.iniiii' tjucis stinl les iJM-i-s ca-
n<iiii(|Ui's , t't (|ii(-lli's sont li's liDiint's mt-
sioiis : «r le priDcipc foiitlaiiiciital des ratlio-

!ii)iiis (nI (|uc riluliso ne peut se (roniper, ni

tromper per>-oiiiie.

Ji
V. /)(iiu(/i((ii inez-vuus dil que les prules-

tiiiils ue peuvent itvvir (lucitue sûreté touchant

le vérifutile sens dis h'rntiiri s? V.'i'^t (]iie les

passages qui re(;arilenl les points eoiilro-

versés ont pour l'ordinaire un tloulile sens.

Or l'Eeriture ne (lit pas lequel d»'S deu\ il

liut préférer à lautre.

Lu purtie mlterse ne pourruit-ellr pas dire

iftie l'esprit particulier inspire i) chacun de

quelle munine il faut entendre un passade/

Les lulliéricus el les calvinistes ont le nièine

droit de s'arroger cet esprit particulier: ils

diiïùrenl eepen.lant très-tort entre eu\ eu

leur croyanee. l'ourquoi cet esprit n'inslruit-

il pas les uns e.ininie les autres?

Ne pourrait-on pas dire (lue, (/iifind il y a

des textes anibiijus. il faut li s cj-pUifuer par
des lestes plus clairs? (",ha(iue parti s;' llalle

de trouver jilus île clarté dans les textes qu'il

allègue pour ^ouleui^ son sentiment.

])onnez-nous des exemples de c<la. Les
ariens croyaient que ce passage : Mon Père

est plus grand que moi, et cet autre : Le
Christ est le premier-né des créatures, étaient

très-clairs.

Donnez-nous encore un autre exemple. Les
calvinistes croient que ces paroles de Jésus-

Christ :Ln chairnesert de rien, les paroles que
je vous ai dites sont esprit et vie, sont très-

claires, et les plus claires de toutes.

Donnez-nous encore un autre exemple.

Les anabaptistes croient que ces paroles du
Sauveur : Jînseiijnez et baptisez , cl ces

autres... Celui qui croit et est baptisé scr.i

sauvé, sont très-claires et les plus claires de

toutes.

Les ariens, les calvinistes et les anabaptistes

ont-ils encore plusieurs autres passaf/es qu'ils

citent en faveur de leur doctrine 'f Ils les ont
à la douzaine, et ce n'est jamais fuit quand
on Ncut les écouter.

Quelle conclusion tirez-vous de tout ce qjx
a été dit ? Qu'il faut nécessairement qu'il y
ait un juge ()ui termine les difTérends qui

peuvent survenir en matière de religion, et

qui lixe le véritable sens de l'Ecriture.

Kclaircissez la chos'' par une comparaison.

De même que les procès ne liniraient jamais

si les plaideurs se contenlaieni d'en appeler

aux lois . de même les difTérends eii matière

de religion ne se termineraient jamais si on
se contentait d'en appeler àl Kerilure.

Achevez la comparaison. De menu- qu'il

faut un juge pour terminer les affaires ci-

viles, de méùie en faut-il un aussi pour dé-
cider des matières de religion , qui sont

d'une discussion encore plus diflicile.

Et qui sera rejuyef C'est riiglise, qui est

Catéoh. Philos. 1.
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assistée de Dieu, pour qu'elle ne puisse
point se tromper dans ses jugements.

(Ju'inlendez-vous ici par rk'i/lise t Ce n'est

ni le pa|ie seul, ni les e\éi|ni's seuls, mais lu

pape et les e\è(|UfS qui sont dans sa com-
munion les chefs et le mcmlires.

S o. l>ites--nous lis qualités de la rhjle de
fui des catholiques? La règle de foi des ca—
tllidi(|ues est premièrement universelle, se-
condement cerluine , troisièmement très-
claire.

Pourquoi dites-vous que la règle de foi des
calholiqucs est universelle ? Parce (ju ClIe est
également pour les savauls et pour les igno-
rants.

Ihijitel avantage est-elle jtour les savants?
Llle leur ôte tout doute, et les tire de l'in-

cerlilude.

De quel avantage est-elle pour les ignorants?
Llle leur épargne la peine d'un examen difli-

cile dont ils ne sont pas capables.
Pourquoi dites-vous qu'elle est certaine?

Parce que la règle de foi (les catholiques n'est

autre chose (|ue la j'aride de Diiii . dans le,

sens dans leiiuel Diru a jtarlé :orDieu ne peut
se triunper, ni tromper pirsiinne.

Pourquoi tlites-rous que lu règle des catho-
liques est claire? Parce (|u'elle dil clairement'
de quel!'' manière il faut entendre les pas-
sages (|ui ont un double sens.

Quels sont les avantai/es de la règle de foi
des catholiques? Premièrement, elle bannit
toute irjccriitude ; Si'condcnunlellc linil loule

dispute; troisièmementelle maintient l'union.

(}ue dites-vous de ceux qui exigent que cha-
que particulier examine par lui-même les

points controverses , et qu'il en juge selon ce

<}uil trouvera dans VKcriture? Ils exigent
une chose impossible pourlapiupartdes gens.
Comment cela? Pour être en état de juger

par l'Kcriture de cluKiue point de controverse
il faudrait savoir premièremeiit tous les pas-

sages qui >nnt pour ou contre chaciue article.

Que faudrait—il encore? Il faudrait de plus
confronter ces passages les uns avec les au-
tres , peser leur force de part et d'autre ,

éclaircir les plus obscurs par d'autres plus
clairs , et ])orter un jugement ferme el dcci-
(if sur ce qu'on doit croire ; or le plus grand
nombre n'est point ca|)ablc d'une pareille

discussion.

Mais ne pourrait-on pas dire que les sa—
vaiUs doivent aider les ignorants à faire cet

examen? \'oilàoù(jn en est réduit :on ne veut
pasdéférerau jugement de toute rLglise,el on
se voit oblige de suivre aveuglénu'ui le senti-

ment d'un ministre lulhérirn ou calviniste.

§ G. La tradition appartient-elle aussi à la

règle de foi ? Oui , parciî qu'elle fait partie do
la parole de Dieu.

l'ommrnt appelle-t-on la tradition? On la

nomme la paroh* non écrite.

Comment appclle-t-on l'Ecriture sainte? La
parole écrite.

Qu'est-ce que la tradition ? C'est la doctrine
que les apôtres ont enseignée de vive voix,
et qui est venue de main en main jusqu'à nous.

Lst-on obligé de croire ce que la tradition

nous enseigne, aussi bien que l'I'crilure? Oui,

[Dix-sept,
j
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on est oWigé de croire l'uu comme l'autre.

Pourquoi cela ? Parce que les apôtres n'ont

pas moins dit la vérité en prêchant qu'en

crrivant, et que le Saint-Esprit s'est expli-

qué par leur bouche aussi bien que par leur

plume.
Rappoi-tez-^om les paroles del'Apdlre dans la

seconde Fpilrc au:rThcssulonicicns{Cbaip.'2).

« Gardez les traditions que vous avez ap-
prises soit par nos paroles , soit par notre

épître. »

Les protestants ne croient-ils pas plusieurs

choses qui ne sont pas marquées dans l'Ecri-

ture? Oui , ils croient plusieurs points qu'ils

ne peuvent savoir que par la tradition.

Donnez -nous en quelques exemples? Ils

croient que les quatre Evangiles et les

quatorze Epîtres de saint Paul sont des livres

divins , el cependant cela ne se trouve pas

dans l'Ecriture.

Rapportez -nous d'autres exemples. Ils

croient qu'il faut baptiser les enfants, et ce-

pendant t<ela ne se trouve nulle part dans
l'Ecriture.

liapportez-nous encore un exemple. Ils

croient qui! faut sanctiûer le dimanche au
lieu du sabbat; cependant cela ne se trouve

nulle part dans l'Ecriture.

Rapportez-nous les paroles de saint Epi-
phune sur la quatrc-viwjt-onzième hérésie.

« On ne trouve pas toutdans l'Ecriture sainte,

parce que les apôtres nous ont enseigné plu-

sieurs articles , les uns par l'Ecriture, d'au-
tres par la tradition. »

V. S'il est vrai qde les lutoériens s'en

tiennent partout a la pure parole de
Dieu.

ij 1. Quelle est la doctrine des luthériens

touchant les commandements de Dieu? Ils en-
seignent qu'il est impossible de les garder.
Que dit le Sauveur sur ce sujet au chap. xi

de saint Matthieu , v. 36? «Mon joug est doux
et mon fardeau est léger. »

Que dit saint Luc au chap. i de son Evan-
(file , V. 6, en parlant de Zackarie et d'Elisa-
beth? «lis étaient si fidèles à garder les coip.-

mandenicnts de Dieu qu'il n'y avait rien à
reprendre dans leur vie. »

Que dit saint Jean dans sa première EpUre,
chap. V, V. 3? «Notre amour envers Dieu
consiste à garder ses commandements, et les

commandements qu'il nous a faits ne sont
point difficiles. »

Rapportez-nous les paroles du Deutéro-
nome , chap. xxx, v. 11. « Le commandement
que je vous prescris n'est ni au-dessus de
vous, ni loin de vous. »

Dites la suite. « !! n'est point dans le ciel,

pour vous donner lieu de dire
, Qui de nous

peut monter au ciel pour nous apporter re
commandement , afin que l'ayant entendu
nous l'accomplissi'jns. »"

Continuez. « Il n'est point aussi au-delà de
la mer , poui' vous donner lieu de dire

, Qui
de nous pourra passer la mer pour nous ap-
porter ce coDiniandemcnt, afin f«ue l'ayatir
entendu nous !'accoinplissioR<;. ~

Achevez de rapporter le reste. « Mais ce
commandement est tout proche de vous ; il

est dans votre bouche et dans votre c(eur,

afin que vous l'accomplissiez. »

Trouvez-vous, en faisant attention à cc)

passaqes , qu'il est impossible de yardcr Ici

commandements de Dieu? h' trouve tout lu

contraire.

Que dites-vous donc des adversaires qui ne
cessent de nous vanter leur exactitude à s'en

tenir à la lettre de l'Ecriture? Ca sontde vains
discours

,
par lesquels on cherche à éblouir

les simples.

§ 2. Quelle est la doctrine des luthériens

touchant la foi? Ils enseignent que c'est la

foi seule qui justifie le pécheur.
Que dit saint Jacques au chap. ii, r. 21?

«Abraham notre père ne fut-il pas justifié

par les ccuvres , lorsqu'il oflrit son ûls Isaac
sur l'autel? »

Rapportez cncote un passarje de saint Jac-
ques, chap. Il, V. 2kl » Vous voyez donc que
riiomme est justifié par les œuvres , et non
pas seulement par la foi. »

Que dit saint Paul dans sa première Epitre

aux Corinthiens, chap. xiii, r.2. « (luand j'au-
rais toute la foi , en sorte que je trans-
portasse les montagnes d'un lieu en un
autre , si je n'ai pas la charité je ne suis

rien. »

Rapportez-nous les paroles du Sauveur A la

femme pécheresse , chap. vu de saint Luc,
V. kl. «Beaucoup de péchés lui sont pardon-
nés , parce qu'<'lle a beaucoup aimé. »

Trouvez-vous , en faisant attention à ces

paroles, que c'est la foi seule qui justifie le pé-
cheur? .le trouve tout le contraire.

Quelle est la doctrine des luthériens lou-
chant les bonnes œuvres? Ils enseignent que
les bonnes œuvres no sont pas nécessaires
au salut.

Où enseignent-ils cïla? Dans leurs livres

symboliques.
Comment s'expliquent-ils dans le quatrième

article de l'Abrégé des articles de foi? c Nous
condamnons la proposition par laquelle il est
dit que les bonnes œuvres sont nécessaires
au salut. »

Que dit le Sauveur au chap. xix de saint
Matthieu, v. 17? « Si vous voulez entrer dans
la vie

,
gardez les commandements. »

Que dit saint Jacques au chap. ii de son
Epître, V. 17? «La foi qui n'a pas les œuvres
est morte en elle-même.
Que dit saint Paul au chap. ii de l'EpUre

aux Romains, v. 13? «Ce ne sont pas ceux
qui écoutent la loi qui sont justes devant
Dieu ; mais ce sont ceux qui gardent la loi

qui seront justifiés. »

Rapportez-nous les paroles de saint Pierre
dans .«a seconde Epître, chap. i, v. 10. « Ayez
grand soin d'assurer votre vocation et votre
élection par les bonnes œuvres. »

Rapportez-nous les paroles du Sauveur au
chap. VII de saint Matthieu, v. 42. «Tout
ho?nine qui me dit , Seigneur, Seigneur, n'en-
trera pas dans le royaume des cieox ; mais
celui qui fait la volonté de mon Père entrera
dans le royaume rfii ciel. »
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Quelle est la ftnicure que le Snureur nro-
nmieera contre 1rs reprouvi'i: , m saint Slut-

Ihieii, rliitii. \\\, V. '»"2? " Uftirez-\ous di-

moi, iiiatiililN , car j'ai eu laiin et vous ii(>

m'avez pas lioiin*^ à maiiffer. «

Trouvez-viius , en fuisant attention à ees

liiis.<iiijes , (fue les u-utres ne son! /'(i.< Urers-

Siiiics tiH salut? Je IroiMC tixit le coiilraii'i'.

J 3. Quelle est lu dortiine des lullienetis

liiueliunt lu errtiluile de lu ijyueef Ils ((rélrii-

(Ifiit que (li^s que l'on rroil eu Jî-siis-lilirist ,

l'on iloil se Www pour assuré ([u'oii est dans
la pracf de Dieu.

Que dit riïiitesiustiiiue au cliap. iv, r. 1 ?

<i l.'lioniinc ni> sait pas s'il est digne <ramuur
uti (le haine. »

Que dit Sulomon nu choit. \\ des l'rocer-

/«>, r. 19'? « (Jui peut dire, Mou iitur est

pur, je suis e\.eiiipl tic (oui p(!'iiu''? <>

Que dit saint Puul dons s'on l'pitre nux Plii-

liltpiens, «/«i/» ii, r. 12? « Travaillez i\ voire

salut avec crainte et Irembleineiil. »

Que dit te même (i/)()//c dons sa iireinière atuc

Corinthiens . ehoji. iv, r.4'/i« Kncorc i|ue je ni>

me sente coupalde de rien, je ne suis pas

néanmoins jusiilie pour cela , mais c'est le

Sei;;ueur (pii doit me jujiçer. »

Trouvez-vous, en faisant attention ù ces

jiassuijes, qu'on doive se tenir si assuré de la

ijruce de Dieu , qu'il ne soit pas permis d'arnir

sur cela le moindre doute ! Je trouve tout le

contraire.

.)/(ii.< quoi! les catholiques prétendent-ils

. qu'il faille toujours douter si l'on est en firare?

Les catholiques disent que les gens craignant

Dieu peuvent avoir sur cela une cerliludi;

morale, mais non pas une cerlilude de foi.

Quelle est la doctrine des tullu'riem lou-

chant les œuvres de pénitence? Ils prétendent

que Jésus -(.hrisl en a fait assez pour nous;

qu'il est inutile dt- jeûner el de faire d'au-

tres œuvres pénibles en satisfaction de ses

péchés
Que dit le prophète Joël , au chap. ii, f. 12?

i. Convertissez - vous de tout voire cœur, en

jeûnant cl en gémissant sur vos péchés. »

Que dit saint Jean-Dapliste , au chap. m .

r. 8 de saint Matthieu '! « Faites de dignes

fruit* le pénitence. «

Que dit le Sauveur , chap. \\u de saint Luc,

r. 3? « A moins que vous ne fassiez péniten-

ce, vous périrez lous. "

Rapportez- nous les paroles du m^me Snu-
reur . au chap. \i, V. 21 de saint Matthieu,

n Si ces miracles avaient eu lieu dans les ail-

les dcTyrel de. Sidon, elles auraient fait pé-

nitence dans le cilice et la cendre. »

Que dit .inint Paul dans lu premii^re EpHre
aux Corinthiens, chap. i\ , r. 27 ? .. Je Iraile

durement mon corps, ri je le réduis en servi-

tude, do peur qu'ayant prêché aux autres,

je ne sois réprouve moi-même. »

Trouvez - vous, en faisant attention à ces

passages, que let satisfactions de Notre-Sei-

qncur soient une raison suffisante pour nous

e-cempter de faire des œuvres de pénitence ?

Je trouve loul le contraire.

§ !h. Quelle est la doctrine des luthériens

touchant VKqli^c'* !K euseigncnl que l'K^lisc

r,n

esl tombée dans des erreur» grossières , il

Hu'elle a altère la punie d.' la doi trine di-

I Kvangile.
Mai» que dit l' Evanijile'f Que l'Fglise ne

jieut SI' tnmiper, ni tromper personne d.in,
les matières de foi.

itapportez-nous les pondes du Sauveur, au
chap. \\i. V. IS (/, saint Matthieu. «Je liAti-
rai mon Kglise sur une pierre, el les portes
de I enfer ne prévaudionl nas contre elle.»

liapportez les paroles du Sauveur au chap.
xjiii, V. n, de saint Matthieu, a (junoamm
n'écoule pas l'Kglise , tenez -le connue uu
païen et comme Un publicain. »

Rapportez ce que dit le Sauveur aux apitres
et i) leur.s successeurs. « \ oici

, je suis avec
vous tous les jours

, jusqu'à la lin des siè-
cles. »

Comment VApôtre nomme-t-il l'Eglise ?\\ la

nonmic l'appui el le soutien de la vérité (1-ri
Timothée, r. m. v. la).

Trouvez - vous , en faisant attention à ces

pas.i(it/es
, que l'Eglise puisse errer en matière

de fui? Je trouve toul le contraire.
i)ites-nous encore ce que les luthériens en-

seiqncnt de l'Eqlise. Ils enseignent (|ue la

vraie liglise a élé invisible pendant ]ilus de
mille ans.

Quelle est leur pensée ? Ils prétondent qu'il

j a toujours eu des gens qui ont eu la même
croyance qu'eux, mais qui n'ont pas osé
professer ou\erlement leur croyance.
Que dit l'Apôtre aux Romains, chap. x, v.

10 ? « On croit de cœur pour obtenir la jus-
tice . et l'on confesse de bouche pour obtenir
11! sahil. 1)

iJites-nous à quoi le Sauveur compare l'E-
glise? \ une ville située sur une haute mon-
tagne

, qui paraît aux yeux de toul le

monde.
Que dit le^auveur en .<!aint Matthieu, chap.

xviii , V. 17 ? a Si votre frère ne vous écoule
pas , dites-le ;\ l'Eglise. »

Que concluez-vous de ces paroles? Je con-
clus qu'il faut que l'Eglise soit toujours vi-

sible ; car si elle élail invisible pendant un
certain lemps , on ne pourrait lui porter ses
plaintes ni recevoir ses arrêts.

Que concluez-vous de plus? Qu'il n'y a que
l'Eglise catholique qui soit la véritable Eglise,

ayant toujours élé visible dès le couuncncc-
nieul.

S
'6. Quels sont les sentiments des Luthériens

sur l'Ecriture? Ils prétendent que l'Ecriture

esl Irès-ilaire. et qu'il est fort aisé d'eu péné-
trer le sens.

Mais que dit saint Pierre dans sa seconde
Epiire. eliap. m, v. 16? •( Il y a dans les

Epîlres de Paul des endroits dilTicilcs à
entendre. >

Continuez à rapporter les paroles de saint

Pierre. << Des esprits ignorants el légers les

délourncnl en un mauvais sens , aussi bien
(lue les autres Ecritures

, pour leur propre
(iamnation. »

Quel est encore le .^jslême des luthériens

touchant l'Ecriture? Ils prétendent q«ie tout

est écrit . el qu'il ne faut rii ii croire ni
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pratiquer que ce qui est marqué dans l'E-

criluro.

Mais que dit suint Paul dans sa seconde aux

Thessaloniciens , chap. u,v. ikl Persévérez

donc , mes frères , et gardez les traditions

que vous avez apprises soit par nos paroles,

soit par notre Epître.

Quelle est la doctrine des luthériens sur

rCucharistie? Ils expliquent ces paroles

Ceci est mon corps dans un sens trùs-

différent de celui que les paroles portent avec

elles.

Comment donc ? Cela signiDe chez eux : Ce

n'est pas encore mon corps , mais ce sera

mon corps quand vous le recevrez.

Quel est encore le sens qu'ils donnent aux
paroles citées ? Us prétendent que le sens est :

Dans ce pain, sous ce pain, avec ce pain est

mon corps.

Que pensent les luthériens de la confession?

Ils croient qu'il n'est pas nécessaire de dé-

clarer ses péchés en détail.

Mais que dit le Sauveur aux apôtres et à

leurs successeurs , au chap. x\ de saint Jenn'f

Il 1rs charge de remettre et de retenir des

péchés, ce qui ne peut se faire sans en con-

naîlre le détail.

Quel est leur sentiment touchant VExlréme-

Onction? Que c'est une cérémonie vaine et

inutile.

Mais que dit saint Jacques au chap. v , v.

14 ? « Quelqu'un d'entre vous est-il malade

qu'il appelle les prêtres de l'Eglise, et qu'ils

prient sur lui en l'oignant d'huile au nom du

Seigneur. »

Trouvez-vous , en examinant ces articles et

plusieurs autres dont on ne parle pas ici , que

les luthériens n enseignent que ce qui est con-

tenu dans la parole de Dieu? Je trouve tout le

contraire.

Que dites-vous donc des advcr^ires, qui ne

cessent de nous vanter le\ir exactitude à s'en

tenir à la lettre de VEcriture ? Ce sont là de

vains discours par lesquels on cherche à

éblouir les simples.

§ 6. Wavez-vous pas d'autres preuves pour

faire voir que les luthériens ne s'en tiennent

pasàla lettre de l'Ecriture? S'ils s'en tenaient

aussi exaciementqu'iisledisent à la lettre de

l'Ecriture , ils feraient bien des choses qu'ils

ne font pas, et ils se passeraient de bien des

choses qui sont en usage parmi eux.

Donnez-nous un exemple de ce qu'ils fe-

raient et de ce qu'ils ne font pas. Ils ne man-
queraient pas de se laver les pieds les uns

aux autres.

Pourquoi cela? Parce que le Sauveur dit

au chnp. xn\ de saint Jean... . « Si je vous

ai lavé les pieds , moi qui suis votre maître

et votre Seigneur , vous devez aussi vous la-

ver les pieds les uns aux autres. ><

Rapportez un autre exemple de ce qu'ils

'eraienl et de ce qu'ils ne font pas. Ils ne

garderaient pas le dimanche , mais le sa-
medi.

Pourquoi cela ? Parce qu'il n'est pas dit

dans l'Ecriture Souvenez-vous de sane-
liCer le dimanche; mais, « Souvenez-vous de
sanctifier le sabbat. »

Rapportez un troisième exemple de ce qu'ils

feraient et de ce qu'ils ne font pas. Ils rece-
vraient la cène après le souper, et non le

matin à jeun.
Pourquoi cela ? Parce que le Sauveur fit

la cène avec les apôtres le soir et non le

matin.
Pourquoi avez-vous dit que si /<» luthé-

riens s'en tenaient à la lettre de l'Ecriture, ils

se passeraient de bien des choses qui sont en
usage parmi eux, et quel exemple en apportez-
vous? Par exemple, ils ne mangeraient point
de sang ni de chair d'aucun animal suffoqué;
ils ne baptiseraient point les enlanis.

Pourquoi dites -vous qu'ils ne mangeraient
pas de sang ni de chair d'aucun animal su/fo-

</«e? Parce que les apôtres ont défendu en
termes exprès, au chap. xv des Actes des
apôtres, d'en manger.

Rapportez leurs paroles. « Il a semblé bon
au Saint-Esprit et à nous de ne vous impo-
ser aucun fardeau, que ces choses qui sont
néi'essaires, savoir, que vous vous absteniez
des viandes immolées aux idoles et du sang
des animaux suffoqués. »

Pourquoi dites-vous qu'ils ne baptiseraient

point leurs enfants s'ils s'en tenaient i)récisé-

ment à rEcriture?Varcc qu'on ne trouve au-
cun exemple dans l'Ecriture par lequel ou
puisse faire voir qu'il y ait eu jamais d'en-

fants baptisés.

Que concluez-vous de tout ce que ci-dessus?

Je conclus que les luthériens ont grand tort

de se donner le nom d'Evangéliques , et qu'il

y a encore bien des choses à réformer dans-
leur religion avant qu'elle soit parfaitement
conforme à l'Evangile.

VI. De Notre-Seigneur Jésus-Christ et
DES SAIPITS.

§ 1 . Combien y a-t-il de natures en Jesus-

Christ? Deux; la nature divine et la nature
humaine.
Pourquoi dites-vous qu'il y a deux natures

en Jésus-Christ ? Parce que Jésus -Christ est

vrai Dieu et vrai homme.
Combien y a-t-il depersonnes enJésus-Christ?

Il n'y en a qu'une.
Jésus-Christ est- il une personne divine ou

humaine? Il est une personne divine, et non
une personne humaine, quoiqu'il ait une
nature humaine.
Que concluez - vous de là? Que toutes les

œuvres de Jésus -Christ sont des œuvres
divines.

Qu'en concluez-vous encore? Que toutes les

œu vres de Jésus-Christ sont d'un prix et d'un
méi'ite infini.

PoM)Y/MOîCp/a? Plus une personne est excel-

lente, plus aussi ses œuvres sont excellentes ;

ainsi Jésus-Christ étant une personne divine,

toutes ses œuvres sont des œuvres divines, et

d'un mérite infini.

Est-ce la divinité qui a souffert en Jésus-

Christ, ou est-ce l'humanité? C'est l'humanité

et non la divinité.

Est-ce l'humanité qui a jeûné et prié pour
nous, ou est-ce la diriir'' ' C'est Thumanité
et non la divinité.
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Peut-an ilire nAinmoins (/ue c'est Dieu qui

a souffert. (/Kl a jeune et prié pour Hoiijri'OuJ,

011 p'.uit fl tiii «liùl U' iliro.

l'ouif/uoi ((7(1/ PaiYf nui' l'osl toujours i\

la |ior>;onni' (lu'oii iittrilitic les u'inn-s; or la

ptTsoiiiic tic Jcsus-C.hrisl t-sl Dieu.

(h) t.-^l Ji sus -Christ Y Selon la (liviiii(('' il

est partout; mais si'luu riiuinaiiilc il n'est

(lu'jiu ciel cl au saint saticiiu'nt de I Autel.

I.'hiimtinité n'est-ellc pus inlimenunl unie <)

la divinité '! Sans doute.

Ne suit-il pas île /<i ijue l'humanité est par-

tout où est lu divinité? Non, cela n'eu suit

pas.

/)() Il »(•:-( H 1(11 ej-emple. I.a l("'te de riioiiiiiie

est iiitiiiieiiieiit unie a>ec l'aine; cependant

elle n'est pas partout où est lame ; aiilre-

ineiit il faudrait iiu'elle fût aussi dans les

pieds.

S Û. Que devous-nous à Jésus-Christ'.' lu
culte souverain, une eonfiance et un ,imour

souverains.

(Juel culte devons-nous à Jésus-Christ ? Un
lulte divin et de latrie, ou souveraine ado-
ralion.

Les cutholii/ues adorrut-ils les saints? \
Dieu no plaise, ils ne les lioiiorenl pas d'un

tuile de latrie, ou adoration souveraine.

Que! est dune le culte qu'ils leur rendent ?

Le culte île ilulie. ou qui convient auv ser-

viteurs de Dieu.

Les catholiques pourtant bâtissent et con-

sacrent des autels aux saints. Non , ils ne bâ-

tissent et ne consacrent les églises et les

autels qu'à Dieu seul, quoique sous l'invo-

cation des saints.

y'op'rc-t-on pas auj- saints le sacrifice de la

messe? Non, répond saint.Vuguslin ; le prêtre

n'offre qu à Dieu seul et non aux saints
,

quoiqu'il le fasse en mémoire des saints

Pourquoi devons-nous à Jésus-Christ une

confiance souveraine? Parce que lui seul est

le médiateur proprement dit entre Dieu et

nous.
Comment est-il le seul médiateur? Lui seul

a satisfait pour le péché oriçrinel et pour les

péchés actuels; lui seul a inérilé toutes les

grâces que nous recevons de Dieu.

Aucun saint n'eùl-il pu satisfaire pour le

péché ariqinrt et pour les péchés actuels ? Non,
tous les an^'es et tous les saints enseiiiiile

n'eussent pu satisfaire pour un seul péché
mortel.

Commr'nt cela? Parce que plus la personne
offensée est relevée, plus l'oflense est |»rave,

et que l.t satisfaction est d'autant moindre
que la personne qui la l'ait est moins relevée.

Que suit-il de là ? Que la satisfaction de
tous les saints n'eût jamais pu égaler l'offense

faite à Dieu.

Jésus-Christ était-il en état de satisfaire

pour le péché originel et pour tous les péchés

actuels? Oui, parce qu'étant une personne
divine, i! pouvait aisément rendre à Dieu
autant de gloire que le péché lui en avait

enlevé.

Jésus-Christ nous a-t-il aussi mérité toutes

les grâces? Dieu nous a comblés de béiiédic-
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lions et de dons célestes par Jésus-Christ, dit

r.VpiMre au\ Mphésiens , cliap. i.

Les saints ne nous méritent-ils point de

grâces ? Ils peuvent par leurs prières nous
obtenir des grâces; mais ils ne les méritent
p.'is pour nous : Jésus -Christ les a méritées
et p.ivees de son sang.
Que devons-nous en troisième lieu à Jéius-

Christ? l'ii amour souverain.
Pourquoi cria? Parce (|iie c'est lui (|ui nous

a tiré< des puiss.'iiii i-s des ténèbres pour nous
mettre dans le régne de son .iiiiour {aux
Colossiens, rhup. i).

!i
.'}. Qui est-ce qui rend plus de gloire à

Jésus-Christ et fait i)lusde cas de ses mérites,

des catholiques au des luthériens? Cv sont les

catholiques.
Comment cela? Ils rendent plus de culte à

sa |)ersoiine, à ses saints et à ses images.
Pourquoi dites - vous que les catholiques

rendent ])his de culte à la personne de Jésus-
Christ ? l,e culte (]u'ils rendent au saint sa-
crement de l'.Vulel, où Jésus-I.hrisl est pré-
sent en personne, le montre ;issez.

Cotnmenl cela? Les catholiques agissent
conformément à leur croyance, et rendent à
Jésus-t'hrist réellement présent tout l'Iion-

neiirqu'ils peuvent.
Poan/uoi dites-vous que les catholiques ho-

norent diivanlaqe Jésus-Christ dans ses saints?

Parce qu'ils n'honorent les saints que comme
les amis cl les serviteurs de Jésus-Christ.

Pourquoi dites-vous que 1rs catholiques ho-
norent Jésus-Christ davantage dans ses ima-
ges? Cela jiarait dans le culte qu'ils rendent
au crucill\ et à d'autres images du Sauveur.

Pourquoi dites-vous que les catholiques font
plusdecas des véritésdeJésus-Christ (/ue n'en

font les luthériens? Parce qu'ils font plus
pour honorer les mérites de sa passion que
ne font les adversaires.

Comment cela ? Ils observent le carême , et

font abstinence les vendredis et samedis en
l'honneur de la passion de Jésus-Christ.

Pourquoi les catholiques font-ils si souvent
le signe de la croix? Pour marquer que c'est

de la vertu de la croix, et des mérites de la

passion de Jésus-Christ qu'ils attendent leur
secours cl leur force.

Comment les catholiques finis.ient-ils leurs

prières? Par Jésus-Christ Noire-Seigneur.
Que suit-il de tout ceci? Oue c'est parler

fort imperlinemment que de dire que les

catholiques sont obligés de mourir à la lu-

thérienne , et avec la confiance en Jésus-
Christ.

Pourquoi cria? Parce que les catholiiiues

font plus de cas des mérites de Jésus-Christ
pendant leur vie et à la mort.

S '»•. Le culte des saints est-il blâmable? En
aucune façon.

N'est-ce pas abandonner Dieu que d'invo-
quer les saints ? On ne l'abandonne p.is plus
que lorsqu'on demande à quelque homme
vivant le secours de ses prières.

.\e dérnqr-t-on pas aux mérites de Jésus-
Christ en invoquant les saints ? Pas plus qu'en
dem.'indant le secours des prières a un hom-
me viv.inl.
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Ne met-on pas sa canfimice dans les créatti-

ro- en invoquant les sainis? Pas plus qu'en se re-

(oiniiiamlant aux prières cJunlioinuie vivant.

En quoi se trompent ici les latltericns? hn

ce quils f'imaj;inenl que les calholiqucs

iiiellent les sainis à la place de Dieu ou ilc

Jésus-Chrisl, ce que les callioliques sont

bien éloignés de faire.

Pourquoi dites-vous que les catholiques ne

mettent pas les saints à la place de Dieu ? Parce

qu'ils ne demandent pas que les sainis leur

donnent des «grâces . mais seuîeiuent qu"ils

intercèdent pour cuv auprès de Dieu,

Comment s'expriment les catholiques en s'a-

dressanl à Dieu ? « Donnez-nous , écoulez-

nous, ayez pitié de nous. »

Comment s'expriment-ils en s'adressant aux

saints ? « Sainte Marie, priez pour nous ; saint

Pierre, priez pour nous. »

Pourquoi dites-vous que les catholiques ne

mettent pas les saints à la place de Jésus-

Christ ? Parce qu'ils savent bien que les sainis

n'ont pas mérité les grâces qu'on veut obte-

nir , mais que c'est Jésus-Christ qui les a

toutes méritées et payées par son sang.

Les mérites des saints nous sont-ils donc

inutiles ? Plus les saints sont agréables à Dieu,

plus aussi leur intercession est-elle puissante.

C'est en ce sens que leurs mérites nous peu-

vent être utiles.

.4 /(( place de qui mettons-nous les saints?

A notre place.

Comment cela? Nous les conjurons de prier

conjointement avec nous, afin que nous ob-

tenions plus aisément les grâces que nous
souhaitons.

§ ^. L'E criture sainte ordonne-elle d'invoquer

les «rti»Us? Elle ne l'ordonne ni ne le défend.

N'est-il pas dit (i(( psaume xi.ix, « Invo-
quez-moi dans le jour de tribidation? » et en

saint Matthieu, chap. ix , « Venez àmoi, vous

tous qui êtes accablés, et je vous soulagerai? »

Ces passages ne renferment-ils pas un comman-
dement de n'invoquer que Dieu seul? Comme ces

passages ne nous défendent pas le secours des

prières des vivants , ils ne nous défendent pas

non plus d'implorer l'intercession des saints.

Qu'est-ce que Dieu demande de nous dans

ces passages? 11 veut que nous n'invoquions

que lui seul comme le souverain Seigneur .

qui de lui-même peut nous secourir, au lieu

que les saints ne font que demander le se-

cours de Dieu pour nous.

Est-il ut'ile de recourir à rinlercession des

saints? S'il est utile de recourir aux prières

des hommes vivants, il est sans doute plus

utile de recourir à l'intercession des saints.

Comment savez -vous qu'il est utile de de-

mander aux vivants le secours de leurs prières ?

Dieu même conseilla aux amis de Job de se

recommandera ses prières.

Citez-en les paroles {îohchn\). xlii, «. 8).

« Allez A mon serviteur Job alin qu'il prie

pour vous, et j'y aurai égard alin que votre
folie ne vous soit pas imputée. »

Que concluez-vaus de là ? Que Dieu tronvo
bon qu'on ait recours aux prières des gens
de bien , et qu'il est porté à les écouter.

Les saints savent-ils que nous avons recours

à leurs prières? Si les anges ont connaissance
de nos bonnes œuvres, les sainis l'auront

sans doute aussi.

Comment proiivez-vous que les saints ont

connaissance de nos bonnes oeuvres ? Je le

prouve par ces paroles de Jésus-Christ , en
saint Matthieu, chap. xv. « Il y aura au ciel

une plus grande joie sur un pécheur qui fait

pénitence que sur quatre-vingt-dix -nevif

justes. »

§ 6. L'invocation des saints est-elle depuis

longtemps enusage dans l'Eglise?Ou\, comme
les adversaires en conviennent eux-mêmes.
Que disent les Cenluriatcurs de Magde-

bourg? Que dès le troisième siècle on trouve
des indices de l'invocation des saints.

Que dit saint Basile dans sonsermo7i sur les

quarante martyrs? « Quelqu'un est-il affligé

qu'il invoque ces saints martyrs afin qu'il

soit soulagé. »

Que dit saint Chrt/soslôme? (Hom. OG. ad
pop. Aut.) « Même celui qui est revêtu de

pourpre vient au tombeau des saints pour les

prier d'intercéder pour lui auprès du Sei-
gneur. »

Que dit saint Grégoire de Nysse dans le pa-
négyrique du saint martyr Théodore? « Nous
avons besoin de bien des grâces; soye« uolre

intercesseur, et priez le Seigneur pour notre

patrie. »

Que ditsaint Âuguslin?{Tract. 84 (/! Joan.)

« Nous ne prions pas pour les sainis mar-
tyrs, mais nous nous recommandons à leurs

prières. » '

Que concluez-vous de tout ceci ? Que l'iii-

Tocation des saints est bonne et salutaire

,

puisque tous les hommes éminents en doc-
trine et en sainteté l'ont enseignée et prati-

quée.
Que suivrait-il si l'in vocation des saints était

désagréable au Seigneur? Que l'Eglise univer-

selle serait tombée en erreur, ce qui ne se

peut dire.

Pourquoi dites-vous que toute l'Eglise serait

tombée en erreur? Parce qu'avant Luther on
invoquait les saints par tout le monde chré-
tien.

VII. De LA COMMUNION SOUS LES DEUX ESPÈCES.

§ i .Est-il nécessaire de recevoir VEucharistie
sous les deux espèces ? Non , il n'est par né-
cessaire.

Pourquoi dites-vous que cela n'est pas néces-

saire? Premièrement, parce qu'on reçoit au-
tant sous une seule es|)èce que sous les deux.
Secondement, ])arce que le Seigneur a promis
autant à ceux qui recevraient une espèce qu'à

ceux qui recevraient les deux.Troisièmement,
parce que l'ancienne Eglise s'est contentée

souvent de donner une seule espèce.

Pourquoi dites-vous que l'on reçoit aittant

sous une seule espèce que sous les deux? Parce

qu'on reçoit Jésus-Christ tout entier sous une
seule espèce.

Est-ce que le sang se trouve aussi sous l'es-

pèce du pain ? Oui , et le corps se trouve de
même sous l'espèce (îu vin.

Pourquoi cela? l'uicti que le corps de Jésus-
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, itr mi corpsriirisl y l'st >ita»l et iinniuidl

\it<iiil iTi'sl |ioiiil s.'ins s.'iii^.

In l'ieirr nf rtçoit-<i pus /i/uv qu'un In'mur 'f

Ni>n, il ne reroil |);i<. ilavanl.igo.

Diiiinez-nvuH "ui ct((i une ruiiniaïuisuti. (,\'-

lui (]tii rvi'oil (IciiN lii»lics ne reçoit ti.i» plus
i|iic ci'liii (|(ii n'en reçoit qu'une; (le luOiue

relui (|ui reçoit l«'i tlouv es|ièieN ne reçoit

|ia* plus «me celui t|iit n'eu rti"i>it «|u'unc.

Poui(^U'ii lis pr^lii-i ont-ils (c calice, et ne le

donucnt-il.^ f>'jint iii« ptuiilc'f Lsl-ct qu'ils uni
plus dr droit ijnr li-s iiiilits/ I.es prêtres, les

evi*quos et le pape uièuie ne reçoivent que
I espi'^ee du pain lorsqu'ils cunnuuuicnl sans
ilin- la uiesse.

l'ouri/ttoi les pn'liis uv se dispcnsiht-ilsja-
miiis lie prendre h ciUice en disunl lu messe ?

l'arce qw 1** calice fait partie du sacrilice.

l'oKri/ttiii diles-rons i/ite le ciilice fuit partie
du .irtrn'/Mf / l'ariii que le Sau\eur est |irêtre

st'Ioii l'ordr' de .WeUliisédecli : iir .AFelcIiiM'-

dech a ollert du paiu cl du \in; c"e>l jiour ci'la

«[lie le Sau\eur a institue le sacrilice de son
corps et do son sang suus les espèces du paiu
et du Tin.

S 2. h'ourifkioi arez-fous dit que le Sauveur
tirnit promis ù ctu-i qui ue recerruient qu'une
leult' tspère nulont q t'a ceux qui recevraient
1rs deux/ Cela se vérifie parle sixième chapi-
tre de S. Jean.

Rapparlei—nous les piirotes du Sauveur au
âti' lenel. « C'esl ici le pain qui est descendu
du riel, afin que si quelqu'un en luangc il ne
UH-ure point. •

Huppurlez-iKius les paroles du Sauveur mi
bi' verset. « Si quelqu'un mange de ce pain il

»ivra èternelleun'nt.el le painqu<' je donnerai
c'est ma chair, que je donnerai pour Fa vie du
monde, a

Itapportez—nous le verset 58'. « Comme je

\ is pour mon Père . de même celui qui me
uiamre vi\ra pour moi. »

Riipportez-Hints le verset 59'. I! n'en est pas
ain>i (jue de la manne dont vos pères ont
mangé, et toutefois ils sont morts; celui qui
mange ce pain vivra éternellemcnl. u

Quelle remarque fuites—vous sur ces pussa-
ijes ? Je remarque que le Sauveur promet la

vie éternelle à cenx qui ne reçoivent qu'une
s^'ule espèce comme à ceux qui reçoivent les

deux.
Trouve-l-on dans l'Evanqilc quelque exem-

ple par lequel on puisse faire voir que Jésus-
fhrist se soil ronlrute de donner une seule es-

pèeeà quelques-uns île ses diseiples?L^^Snu\eur

se contenta de donner l'espèce du pain aux
disciples d'Emmaiis.

Happorlez-nous ce. qu'en dit S. Luc au cha-
pitre XXIV. r. 30. .. Lorsqu il était à table avec
eux, il prit du pain , le liénit, le rompit et le

Ipur présenta; et aussilôl ils le reconnurent,
ti il dispariH. »

Cela doit-il s'enlendre de l'Eucharistie? Les
saints pères ledisenl ainsi, et les paroles mê-
mes le font assez connaître.

CommtHts explique l'Apôtre dans sa première

aux Corinthiens, chop. xi, v. iT.c/i parlant de

ceux qui approehent indiffuement de la sainte

Table': > (Quiconque mangera ce pain ou boira

le cnHce ilti Seipneur iiidii(iienicut Mr« i ou-
p.lble d'impiele coiiln- le corp> et le >aUK du
Sei;;iirur. '

(lue siqnifie ici In particule »\) .' Klli* marqua
ijue l'.VpiilrenejupeaMpasqu il Tùl neceisaire
(le recevoir les dctix < spi'-i e«.

Comment prouvrs-rou» par lainl Lue t/ue
le rulire ne fiiil point ]iartie nrressuire de la
cène? Ce (|ue le S.iuveur a donné «im^s la

cènp n'est point une partie néroiaire de la
cène ; or le Sanvenr .1 donné le calice après
la cène ou après le souper; donc le calice
Il ( t point une partie nécessaire de la cène.

Diles-nou:: les paroles de.S. Luc. chap. xvii,
r. 20. (( Il [iril de iriéiiie la cou|ic .Tprès le sou-
per. "

§ 3. l'ounpioi 'Tci-voiu dit qiir l'ancicHne
Eglise s'est contentée sourent di donner une
snt/e espèce? Farce qu'on en peut faire voir
plusieurs exemples.

J)ilcs-nous ce que rapporte \iecphore dans
letroisième livre de snn Histoire ecclésiasliqui

.

chap. \ II. Il dit qu'une l'emine, faisant semblant
de recevoir le corps de Nolre-Seieneiir , prit
de la main de sa servante un iiiorceaude pain,
qui se changea aussitôt en pierre dans sa
bouche.
Que concluez-voHs de là? Ji' conclus qu'où

ne donnait pas le f,"Wicc ponr lors ; car si on
l'ont donné, celte femme macédonienne n'eût
pu avoir la pensée de se servir de celte
ruse.

Rapportez-nous ce que S. Cypricn raconte
d'une autre femme qui avait porté le pain sacré
chez elle, et l'arait serré eUtus une armoire ? Il

dit que celte fcinine voulant prendn; le paiu
sacré ponrcomninnier l'ut épouvantée par une
flamme qui sortit de l'iirmoire, parce qu'elle
n'avait pas la conscience nett(,'.

Quelle remarqrte faites-vous sur cela? Il n'y
a pas d'apparence que cette femme ail aussi
porté du vin consa<rré chez elle ponr le mettre
en réserve.

Rapporte:~nou^ ce que S. Basile écrit à
Césaire. Il lui marque que les solitaires, qui
étaient éloignés des villes , avaient coutume
de porter du pain sacré dans le désert pour
un an entier; or ils n'auraient pu srarder du
vin si longtemps
Mais le pape Gélasc n'ordowna-i-il pas à

tous les catholiques de recuvoir aussi le calice ?

Il ne l'ordonna qu'à cause des manichéens.
Quelles étaient les erreurs des manichéens f

Ils ( royaienl entre autres choses que le vin
était la créature du démon.
Que fit le p<rpe Gélose pour les empêcher de

se mêler avec les catholiques en allnnl à la

communion? U ordonna aux callioliques de
pr(>ndrp le calice, c omptant bien que les inaiii-

cliéens. par horreur pour le vin. n'approche-
raient pas de la sainte Table.
Que concluez-vous de lii J Je conrlas qu'a-

vant cet ordre du pape l'nsaate était de ne re-
cevoir que l'espèce du paiu, sans quoi les

manichéens n'auraient pu s« mêler avec les
catholiques.

Comment donnait-on h viatique aux mala-
des? Sous la seule espèce du pain.
Que (lonnait-vn aux enfants de ««^< à huit
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ans ? On leur donnait les restes du pain con-

sacré

5?.2

pa
Que donnait-on aux enfants qui n'avaient

^ js encore l'usage de la parole ? On leur don-

nait quelques gouttes du sang; précieux.

Quel était l'usage grec pendant le carême ?

On consacrait le dimanche pour toute la se-

maine.
Que concluez-vous de tout cela? Je conclus

que l'Eglise n'a jamais cru mutiler ce sacre-

ment, ni faire contre l'ordre et l'institution de

Jésus-Christ, en ne donnant qu'une seule

espèce.

S 4. Le Sauveur n'a-t-il pas dit en termes ex-

près, au xwr chap. de S. Matthieu, vers. 27 :

Jiuvez-en fows? Ces paroles s'adressaient aux
apôtres et non à tous les fldèlcs.

Comment le prouvez-vous? Cela se prouve
par les paroles qui suivent immédiatement :

« Vous vous scandaliserez tous à mon sujet

cette nuit. »

Comment le prouverez-vous encore ? Par les

paroles du xiv chap. de saint Marc : « Et ils

en burent tous ; » c'est-à-dire, tous les apô-
tres.

Mais si le commandement de boire n'a été

donnéici qu'aux seuls apôtres, onpourra con-

clure de là que le commandement de manger
n'aura été donné qu'aux seuls apôtres. Le
commandement de boire et de manger n'a été

donné dans cet endroit qu'aux seuls apôtres

et à leurs successeurs, c'est-à-dire aux prê-
tres.

Comment le prouvez'vous? Le Sauveur dit.

Mangez et buvez, à ceux auxquels il dit, Fai-
tes ceci en faveur de moi ; or il adressa ces

dernières paroles. Faites ceci en mémoire de
moi , aux seuls apôtres et à leurs succes-
seurs
Comment prouvez-vous que ces dernières pa-

roles s'adressent aux seuls apôtres et à leurs

successeurs? Par ces paroles, Faites ceci en
mémoire de moi , a été donné le pouvoir de
consacrer et de distribuer l'Eucharistie : or ce

pouvoir n'a élé donné qu'aux apôtres et à
leurs successeurs.

Cela étant ainsi il ne se trouvera pour les

laïques dans tout l'Evangile aucun comman-
dement de recevoir l'Eiicharislie. Il se trouve
un commandement renfermé dans ces paro-
les : Faites ceci en mémoire de moi.
Comment cela? Si les prêtres ont ordre de

distribuf'r l'Eucharistie, les flclèles auront or-

dre aussi de la recevoir.

Quand est-ce que le Sauveur dit purement et

simplement ces paroles : Faites ceci en faveur
de moi? Il les dit après avoir donné le pain,
et non pas après avoir donné le calice.

Que concluez-vous de là? Je conclus que
les apôlres et leurs successeurs ont reçu or-
dre de distribuer le pain, et non de présenter
le calice.

Mais le Sauveur ne dit-il pas au chap. vi

de S. Jean : Si vous ne mangez de la chair du
Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang,
vous n'aurez pas la vie en voMi?Les lulhériens
n'ont aucun droit de citer ce passage contre
les catholiques.

Pourquoi cela? Parce qu'ils prétendent

que le sixième chap. de saint Jean ne doit

pas s'entendre de l'Eucharistie, mais de la
foi en Jésus-Christ.
Mais que répondent les catholiques à ce

passage , eux qui l'entendent de l'Eucharistie ?

Ils répondent qu'ils mangent sa chair et boi-
vent son sang, en recevant l'un et l'autre

sous la seule espèce du pain.

§ 5. Qu'y a-t-il à dire aux luthériens lors~
qu'ils en appellent à l'institution 'le Jésus-
Christ ? Il faut exiger d'eux qu'ils prati-
quent tout ce que Jésus-Christ fit en instituant

la Cène.
Que faut-il leur demander nommément ? Il

Hiut leur demander qu'ils aient à se laver
les pieds, qu'ils aient à rompre le pain,
qu'ils fassent passer le calice de main en
main

,
qu'ils reçoivent la Cène après le

souper, et qu'ils soient douze à une même
table.

Ne pourraient-ils pas dire que ces sortes de

choses ne sont pas essentielles au sacrement de
l'Autel? C'esl ce que les catholiques disent

aussi de l'usage des deux espèces.

Comment prouvez-vous que les deux espèces

ne sont pas de l'essence du sacrement? Si les

deux espèces étaient de l'essence du sacre-
ment, Jésus-Christ n'eût pas promis à ceux
qui ne reçoivent qu'une espèce autant qu'à
ceux qui reçoivent les deux.
Comment prouvez-vous encore que les deux

espèces ne sont pas de l'essence du sacrement ?

Si les deux espèces étaient de l'essence du
sacrement , l'Eglise des premiers temps n'eût

pas donné l'un sans l'autre, comme elle,

a

fait si souvent.
Quelle autre instance avez-vous à faire aux

luthériens lorsqu'ils insistent sur l'institu-

tion de Jésus-Christ? Il faut leur demander
qu'ils aient à baptiser comme Jésus-Christ et

les apôtres ont fait.

Comment Jésus-Christ et les apôtres ont-ils

baptisé? Par immersion.
Comment baptisent tes luthériens ? Par infu-

sion.

y a-t-il grande différence entre l'immersion
et l'infusion ? Plus qu'entre la communion
sous une seule espèce et entre la commu-
nion sous les deux espèces.

Ne pourraient-ils pas dire que d'une ma—
nière comme de l'autre il y a toujours de l'eau

et des paroles , et que cela suffit? C'est ainsi

que dans la communion sous une seule es-
pèce se trouvent le corps et le sang de Jésus-
Christ avec un symbole visible, ce qui suf-

fit.

Ne pourraient-ils pas dire qu'ils ne bapti-

sent pas par immersion pour éviter plusieurs

inconvénients? C'est ainsi que chez les catho-

liques on ne donne point le calice, pour
éviter plusieurs inconvénients.

Ne pourraient-ils pas dire qu'il n'est pas
croyable que Dieu, qui gouverne son Eglise,

ait voulu permettre qu'on baptisât mal pen-
dant tant de temps? On dit de même qu'il

n'est pas croyable que Dieu, qui gouverne
son Eglise, ail voulu permettre qu'on com-
muniât mal pendant tant de temps.

j

Que s'ensuit-il de là? Il s'ensuit que les
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ludit'iii-iiti sont t)blit{és d'approuver la roiii-

ininiitin sous une seule espt^re,

îj 0. i'iiiiiDinit iinmvrz-ious ru peu dr mots
r( il' une innnicre iiivincihlr iiu'inie sntle rsjirce

suffit pour le salut? 1" l'ar le teuioi<;u,'i};e de
Jésus -Clirisl; '1' par le toiiioi^;u;i«e dt»

l'K(;iise; T par le lemoimia^e de l.iillier

iiièiiie.

(Jufl ist le ti'mitiiiniiije de Jrsus - Christ ?

a ('.elui (|ui iiian';era de ce pain \i\ra e(er-

iielleineiil; « or les caliinliiiurs niaiiu'eiil de

ce |).iiu: par eoiiséi|neiil IK ont tout ce (|u'il

faut pour la vie éternelle.

(Juel est le si coud? C'est celui de ri'!(;lise.

Cuinniiiit II lu? l'Iusieiirs siècles av.inl Lu-
ther on ne donnait partout (|u'une seule es-

pi^ce; si c'était là une erreur, il l'audr.iit (|ue

toute ri'l'îlise lût tombée eu erreur, ce «(ui

ne se peut.

Kn (fuels termes s'esplique sur cela l'Apo-

logie de In confession d'Augsbourg dans l'ar-

ticle des deu.r espèces , p. 2.'35
'? « Nous excu-

sons l'Knlise de ce quelle a souffert la vio-

lence qui lui a été faite de la part des papes
et des évéques. "

Se peul-il (ju'on enlève à l'Eglise par vio-
lence une chose gui soit nécessaire au salut ?

Non, cela ne se peut; car les portes de
renrerniéuie ne prévaudront pas contre l'E-

glise.

Quel est le troisième témoignage? C'est celui

de Luther.
llapportez-nous ses paroles au tom. 2, p.

100. b. « Si vous armez dans un endroit

où l'on ne donne qu'une seule espère, con-
lentez-vous d'une seule es|)èce , et ne vous
opposez pas au prand nombre.

happortez-nous encore ses paroles au lum.

3, p. -ll-t. S'il arrivait qu'un concile or-
donnât de prendre les deux espèces au
mépris de l'E'^lise, nous n'en recevrions
qu'une. »

Que concluez-vous de ce« trois témoigna-
ges et de fout ce gui a été dit ci-devant ? Je
conclus que l'usa;;!' d'une seule espèce n'a
pu être un sujet légitime de séparation.
Que concluez-vous de plus? Je conclus

que messieurs les protestants sont obligés de
se réunir à l'Eglise catholique.

Vin. Du SACUIFICE DE LA MESSE.

ij 1. Qui est l'auteur de la messe? est-ce Jé-
sus-Christ , ou r Eglise? C'est Jésus-Christ
qui est l'auteur de la messe pour l'essentiel

,

et l'Eglise j a mis l'accessoire.

Qu'appelez-vuus l'essentiel de la messe ?

C'est le sacriflcc du corps et du sang de Noire-
Seigneur.

Qu'appelez-vous l'accessoire de la messe ?

Ce sont les cérémonies de la messe.
Jésus-Christ a-l-il offert son corps et son

sang pour nous èi son Père dans la cène ? Oiii,

il a offert son corps et son sang pour nous
,

non seulement lorsiiu'il était en croix , mai.s

aussi pendant qu il lai.sait la cène.

Comment le pmuvez-vous? Par le texte de
saint Luc, au chap. xxii.

Comment cela? Jésus-Christ dit : « Ceci est
mon corps qui est donné pour vous. »

53;

Quelle remiiigue faites-vous sur ces paro-
les ? Notri'-Seigneur ne dit |ias : Ceci est njoii

corps qui sera donné pour vous; mais il dit :

t)eci est mon corps (|ui est donné pour V(Uls
présentement et au moment (|ue je v(ms
parle.

la chose n'est-ellepas encore plus claire dans
les paroles gu il prononça en teuunl le calice?
Oui , car il est dit dans le grec : « Ceci est
le calice ipii est répandu pour vous. «

Quelle conclusion lirez-rous de ces paro-
les ? Ce ça'ice n'a pas été répandu pour nous
i\ la cnùx; doue il a été répandu pour nous
en sacrilice dans la cène.

,S"»/ est vrai gue Jésus-Christ ait offert son
corns et son sang tlans la cène ; gue s'ensuit-
il de là? \\ s'ensuit ([ue les prêtres doivent
l'aire le même sacrilice.

J'ourguoi cela? l'arie qu'ils ont reçu ordre
de faire ce <]ue Jésiis-CInist a l'ait : i. Faites
cela en mémoire de moi. »

Quel est le litre (/ue David donne à Jésus-
Christ dans le psaume cix ? Il l'appelle le
rrétre éternel selon l'ordre de iMelcIiisé-
dech.

l'ourguoi l'appelte-l-il Prêtre selon l'ordre
de Melchisrdevh ? Parce que Jésus-Ciirist a
employé le pain et le vin dans le sacrilice

,comme a l'ait aussi Melcbisédech.
Pourguoi est-il appelé le Prêtre éternel?

Parce qu'il continue à offrir ce sacrifice
par la main des prêtres jusqu'à la fin du
monde.
Que disent les prophètes touchant le sacri-

flcc? Le proi)liète .Malacliie dit au chap. i,
qu' ile|)iiis le le\ er du soleil jusipi'au cou-
chant, il sera offert un sacrifice pur et sans
lâche à la majesté du 'J'rès-Haut.

Quelle est la prophétie du prophète Jérémie
au chap. xxxiii, v. IS? Il prédit qu'on ne
verra jamais manquer les prêtres ni les sa-
crifices.

Trouve-t-on l'accomplissement de cette pro-
phétie chez les luthériens on chez les ca/ri-
»ii.s7r,s?Non, car chez eux il n'ont aucun sa-
crifice.

^
S 2. Combien y a voit -il de sacrifices dans

l'Ancien Testament ? II y en avait quatre.
Nommez-les. L'holocauste, le sacrilice eu-

charistique, le sacrifice impétraloire , le sa-
crifice propitiatoire.

Pourguui offrait-on des victimes en holo-
causte? C'était [lour reconnaiire le suprême
domaine de Dieu sur toutes les créatures.

Pourguoi faisait-on des sacrifices eucharis-
tigues? C élait pour remercier Dieu de quel-
(liie faveur considérable qu'on avait re-
çue.

,-1 giielle fin se faisait le sacrifice impétra-
loire? C était pour demandera Dieu quelque
grâce importante.

Pourguoi le sacrifice propitiatoire ou ct-
piatoire?(:'vUùl pour expier quelque péché,
et se rendre Dieu propice.
Que dit ..aint Augustin du .wrifice de la

viessc dans son dix-septième livre de ta Cité
de Dieu? Ce sacrifice, dit-il, a été établi pour
tenir lieu de tous les sacriOces de l'Ancien
J esl.imeiit.

Que disait saint Jrénée au liv. i, chap.
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apAtres ont reçu ce sacdlicc

de .It^us-C^hrist , et IKgliso la' reçu des apô-

tres, et elle l'olTre nujourd'liui dans tout

le monde, selon la prophétie de Alalarhie.

Disait-un la messe il y a deux cents uns ?

Oui, riiez tous les Chrétiens de la terre.

Disait-on la messe il 1/ a six cents ans ?

Oui , chez tous les peuples chrétiens de la

terre.

Disait-on In messe il y a douze cents ans ?

Oui , comme les anciennes liturgies grecque,

latine, arabe, en font loi.

Ne sait-on pas quel est l'évêquc ou le pape

qui a commence à célébrer le premier la messe ?

Non, on ne peut en nommer aucun.

Que s'ensuit-il de là? Il s'ensuit, par la

rî'gle de saint Augustin, que nous avons ro- .

çu le sacrifice de la messe de la main des

apôtres et de Jésus-Christ.

Comment cela? Quand un usage est uni-

versellement établi dans l'Eglise, et qu'on

ne trouve aucun cvcque, aucun pape, au-
cun concile qui en soit l'auteur, c'est une
marque que ce sont les apôtres qui nous ont

enseigne à le pratiquer.

§ 3. Le sacrifice de la messe est-il un vérita-

ble sacrifice propitiatoire? Oui, pour les vi-

vants et les morts.

En quel sens est-il sacrifice propitiatoire

pour les virants ? En ce qu'il leur obtient un
esprit de componction et la grâce de faire

pénitence da leurs péchés.

En quel sens est-il propitiatoire pour les

morts? En ce qu'il contribue à la rémission

des peines temporelles dont ils sont encore

redevables à la justice divine.

Comment prouvez-vous que le sacrifice de la

messe est propitiatoire? On le prouve par

ces paroles de saint Matthieu , chap. xxvi :

« Ceci est mon sang , qui est répandu pour

plusieurs pour la rémission de leurs pé-

chés. »

Comment te vrouvez-vous encore? Par ces

antres paroles de saint Paul, dans le cin-

quième chap. de TEpître aux Hébreux : « Tout

grand-prélre est établi de Dieu, afin d'offrir

des présents et des victimes pour les péchés

des hommes. »

Que concluez-vmis de là ? Comme nous

avon. des pontifes et des prêtres, il faut né-
cessairement qu'ils offrent une victime pour

nos péchés.

Est-ce donc quil y a plus d'un sacrifice

tju'un même sacrifice.

Pourquoi donc renouveler tous les jours le

même sacrifice? celui de la croix n'a-t-il pas

eu une vertu suffisante ? La vertu du sacrifice

de la croix a été infinie ; mais il faut que

celte \erlu soit appliquée, et elle ne peut être

appliquée que par de certains moyens.
Quels sont les moyens par lesquels cette vertu

s'applique ? Ce sont les sacrements , le sa-

crifice de la messe, la prière et les bonnes
œuvres.
Comment faut-il donc regarder le sacrifice

de la messe Comme UQ sacrement parlicu-

culier par lequel la vertu du sacrifice de 1;

croix nous est appliquée dune manière loule
particulière.

A-t-Dn offert le sacrifice de la messe pour les

morts dès les premiers temps du Christianisme ?

Oui, comme il est aisé de le faire voir par le

témoignage des Pères.

Que dit Tcrtuliien dans son livre de la Mo-
nogamie? Qu'une femme qui ne fait pas offrir

le saint sacrifice de la messe tous les ans pour
son mari le jout de son décès doit passer
7)0Hr avoir fait divorce avec lui.

Que dit saint Cyprien au livre î de ses Epi-
tres? (Epître 9.] (^u'il ne faut pas offrir le

sacrifice de la messe pour celui qui aura
nommé un ecclésiastique pour être tuteur de
ses enfants.

Dites-nous ce que raconte saint Augustin
dans le livre 22 de la Cité de Dieu, chap. viii ?

Il raconte qu'un de ses prêtres ayant dit la

mess;' dans une maison qui se trouvait infes-

tée par des esprits malins on n'y ressentit

plus rien depuis ce moment-là.

iX. Du PURGATOIRE.

§ 1 . Comment prouvez-vous qu'il y a ttn pur-
gatoire? On le rirouve par l'Ancien Testa-
ment, par le NoirvcaH, et par la tradition.

Comment le prouvez-vous par l'Ancien Tes-
tament? On le prouve parle douzième chap.
du second livre des Machabées.

Qu'apprenons-no us par le dit chapitre ? Il est

dit que Jnda^Machabée, général d'armée, en-
voya douze îiiille dragmes d'argent à Jérusa-
lem pour faire faire des sacrifices pour ceux
qui étaient restés dans le combat.

Quelles sont les paroles que l'Ecriture sainte

ajoute ensuite? C'cf,l une pensée sainte et sa-

lutaire de prier ponr les morts , afin qu'ils

soient déliés de leurs péchés.

Que concluez-vous de là ? Je conclus qa'ou-

Ire le paradis et l'enfer, il faut qu'il y ait en-
core un troisième lieu.

Pourquoi cela ? Les âmes qui sont en para-

dis n'ont pas besoin de prières, et celles qui

sont en enfer ne peuvent recevoir aucun
soulagement; il faut donc qu'il y ait un an-
tre endroit où les prières leur puissent être

utiles.

Mais le livre des Machabées est-il ?(« livre

canonique sur lequel on puisse appuyer des ar-

ticles de foi ? Oui , c'est un livre canonique,

et l'Eglise l'a reconnu pour tel dès les pre-

miers temps.
Comment le prouvez-vous ? Par le témoi-

gnage des pères, entre autres par le témoi-

gnage de saint Ambroise, de saint Cyprieii et

de saint Augustin.

Que dit saint Augustin dans le dix-huitième

livre de la Cité de Dieu, chap. xxxvi? « Les

Juifs ne reconnaissent pas les livres des Ma-
chabées pour canoniques ; mais l'Eglise chré-

tienne les reconnaît pour tels. »

Quel sens faut-il donc donner aux paroles

de l'auteur lorsqu'il prie les lecteurs de l'ex-

cuser sur les fautes qu'il pourrait avoir com-
mises en écrivant? Il ne parle que des fautes

qui seraient contre la pureté du langage.



'.37 V I)F. I.A JUSTIMi;\TION.

<V/i( iieul-il ihinnn iilliiiitr i) lu ii'iili' île

huit IV (/n'il rupportt'f Non , pas l.i iiiiiimli*)*.

S, i. Comment priiuvez-vuin jiur le nourraH
'J'tslnmfnl (util y u un piiri/iitoirff On le

|)riiu>t> p.ir lt>> |>.iriili's de Nolre-Soi^iicur ;iu

('l).ip. \ii (le Saint Mallliii-u : « Si t|iicl(|iruii

ni'ofôro «lUfhiut' paroio iniitri' le Saiiil-

iisprit, il n'y «ura pas do pardon pour lui ni

«Ml te sit^i'lc ni iMi raiilri'.

(Juc coucliil saint Aiiijusiin ilr ce finsinyr,

iliim le litre linfil-uuièim- ilc lu Cite de IHiu .

l'An;». \i\ '! Il l'oiu'liil i|ti'il fanl qu'il y ait des

pei'li<^s (|ui s<' n'nii-tti'iil en l'aiilrc monde.
Les prthi's se remeltrnl-ils dam le Ciel Y

Non, rar il n'cnlri" point de pi'flu's au ricl.

Les pvihés se remeltftil-ilu en enfer/ Non,
car on onl'er il n'y a pas do ndeniplion.

('ilei-iious les paroles de .iitint Paul dans sa

prviiiirre hpitre aux Corinthiens, clitip. m. « Le
Icn Cera l'i-pn-UM' dr rhai|Uf ouvrier. »

CuHliniiei (i rapporter (es paroles de saint

l'uul. «Celui donl l'ouvraije subsistera sera
récompensé; eeliii dont l'ouvrage sera brûlé

soulTrira de la perle. "

Achetez de rapporter le texte. « Il sera néan-
moins sauvé lui-uièuio, mais en passant jiar

le feu. <i

Kapporlez-^ious les paroles de saint Puul
ua eltapHre ileu.rième de l'EpUrc aux l'hilip-

pieui. X ()u'au nom de Jésus tout f;enou lle-

eliisse dans le ciel, sur la terre et d.ius

reiifer. »

Quelles preuves lirez-votis de ces paroles

pottr h purijatoire ? t]eux qui sont en enl'er

ne iléeliissent pas le genou au nom de Jésus
;

il faut donc que ce soient les âmes du purija-

toire qui révèrent ce nom.
Ciiez-nous les inirolcs de saint Jean dans

son Apocalypse , chap. x\i. « llicn de souillé

n'entrera au royaume des cieux. »

Que concluez-vous de ces paroles? Je con-
clus qu'il Taul qu'il y ail un lieu destiné ù
purifier les âmes de leurs taches.

Pourt/uoi cela? Le juste tombe sept fois le

jour : il n'est pas à présumer que ceuv q»ii

meurent de mort subite aient toujours eu
le temps ou le soin d'expier toutes leurs

taules.

Comment faut-il entendre ce passage de VEc-
clesiustiifue au rknp. xil (^ De (luelque côté que

l'arbre tombe, soil i/u'il tombe du côte du, miili

on (/il septentrion, il y restera. » ("ela siijnitic

Si uliment que tout homme qui meurt est

sauvé ou damné.
Ce passaye n'a-t-il aucune force contre le

purijatoire ? Il n'en a pas plus contre le pur-

gatoire que contre les limbes.

\'est-il pas dit au chapitre xiv de l'Apoca-

lypse : Heureux sont les morts qui meurent

dans le Seiqncur: ils se reposeront de leurs

irttvaux? Cela se doit entendre des martyrs,

ou de» bonnes âmes qui ont expié leurs fau-

tes pendant la vie.

Mais le Seiqneur ne dit-il pas au bon larron:

Voiu serez atijourd'hui arec moi en paradis?

X'jnc ({rare accordée par Notrc-Seigneur mou-
rant ne fait pas une règle générale pour tous

les autres.

IS'arez-vow pas d'autre réponse à donner?

I.ehou larron l'aiiait une bonne pénil< n ,

iiMiur.Mil en croix avec ilcs senlimciils m
néreux, et cette pénitence pouvait lui Iri.ir

lieu du purgatoire.

li
.'I. Comment prouves-vous en troisième

lieu qu'il y ii un purgatoire? Par la Irndilioii.

Pur quelle foie connalt-on la tradition ?

l'ai' It! témoignage unaniine des pères.
Dites-nous ce que .uiinl i'.phrem dcmunile

dans son teslumeni s/iirilwl. Il deiiiande des
prières après sa mort pour le repos de son
aine.

Dites-notis re que raconte Eusèbe dans son
livre quatrième de lu Vie de Constantin. Il dit

i|Ui^ cet empereur voiiliil /^tre enterré dans
une église, alin (jiie les lidèles se son\iiissent
plus aisément de prier Dieu pour lui.

Quel avis donne saint Chrysoslôme dans."on
homélie sur lu première iipitre aux Corin-
thiens? \l a\ertit(iue h-s larmes des \i\aiils

sont inutiles aux iiKJrts, et qu'il n'y a que les

aiimrtnes et les priènïs qui puissent leur don-
ner du secours.

Rappiirloz-nous ce que saint Jérôme écrit à
Pammaehins. H dit (]»() c'était la coutume de
son (em])s de répandre des lleurssur le tori!'-

beau des fenuiies mortes . mais que l'amma-
chius avait bien mieux l'ail en ré|)aiidaiU des
aumônes (lour le soulagcinenlTle son épouse
dértfnte.

Piopportez-notis ce que saint Augustin ra-
conte au livre neuvième de ses Confessions ,

chap. Mil, en parlant des funérailles de sa

mère. Il parle ainsi : « Je ne versais au-
cune larme dans le temps ((u'on (dTrail le sa-
erilice de la rédemplioii pour ma chère mère. »

Itapportez-nous d'autres pnrolcs dn saint

Augustin sur le psaume xxxvii « Purifiez-moi,

Seigneur, dans cette vie, afin ([ue je n'aie pas
besoin de ce feu qui est destiné à purifier les

an)ps dans l'autre monde. »

Uapporlez-nous ce qu'il dit dans son livre

des hérésies (Hérésie lui.) 11 dit que Aérius
a été le premier qui ait osé enseigner qu'il ne
fallait otTrir ni prières ni sacrifices pour les

morts, et que c'a été la cinquante-troisième
hérésie.

Qu'y a-t-il donc à dire à ceux qui traitent

le purgatoire d'invention des moines? 11 faut

leur citer ces paroles de saint .Augustin :

" tVest la cinquante-troisième hérésie de nier

qu'il faille prier pour les morts. »

X. De la jdstificatiox.

§ 1. Qu'est-ce que la justification ? C'est une
grâce qui nous rend amis de Dieu.

Le pécheur peut-il mériter la grâce justi-

fiante? Non, le pé<heur ne peut la mériter.

Pourquoi cela ? Parce que toutes les bonnes
œuvres qui se font en péché mortel sont des

irin res mortes et trop peu de choses pour
pouvoir mériter une si grande grâce.

Est'Ce un article de foi chez les cailioliques

que le pécheur étant en péché mortel ne peut

mériter la grâce de la justification? Oui, c'est

un article tU' foi.

Kupporlez-nous sur ce sujet les paroles du
concile de Trente au chap. y\ ilr la sixième
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se^sim. «. Rien de tout ce qui procède la jus-

tilication, ni la foi, ni les (cuvres, ue mérite

la s^'iee «le la justification. »

Comment se fait donc lajustificalio7i du pé-

cheur ? Klle se fait gratuitonieiit et par la

pure iiiisfricorde de Dieu.

Ti'/i rue de qui? Non en vue de nos mérites,

mais en vue des mérites de Jésus-Christ.

Comment cela? Jésus-Christ est notre uni-

que médialeur, qui nous a réconciliés avec

son Père par le pris de son sang.

De i/uoi se plair/nent donc les protestants ,

et pourquoi nous accusent-ils de croire que le

pécheur peut nu'riter la rémission de ses pé-
chés? Ils ne se plaignent que parce quils

n'entendent pas la doctrine catholique.

Faut-il donc dire que le pécheur ne peut

obtenir par ses bonnes œuvres la (p'ace de la

justificntion? Le pécheur peut bien parles

bonnes œuvres obtenir la grâce de la justi-

fication, mais il ne peut la mériter.

§ -2. Quelle part la foi a-t-clle à la justifi-

cation du pécheur? La foi a une part très-

considérable à la justification, et est absolu-

ment nécessaire pour que le pécheur puisse

être justifié.

Comment cela? La. foi est le principe et,

pour ainsi dire, la première racine de la jus-

tification.

Pourquoi cela? Parce qu'il est impossible

de plaire à Dieu sans la foi , ni de faire du
bien sans la foi.

Mais la foi seule ne suffit-elle pas pour jus-

tifier le pécheur? Non, elle ne suffit pas; Dieu
demande encore tl'autres dispositions du pé-

cheur pour le recevoir en grâce.

Quelles sont-elles? H faut que le pécheur
craigne Dieu et qu'il l'aime ;

qu'il soit repen-

tant de ses péchés; qu'il ait un ferme propos
de n'y plus retomber.
Comment Dieu exige-t-il ces choses? les

exige-t-il comme des conditions nécessaires

,

ou comyne des œuvres méritoires? Dieu exige

tout cela non comme des œuvres méritoires ,

mais comme des conditions sans lesquelles

il ne veut pas recevoir le pécheur en grâce.

llnpportez-nous les paroles du quatrième

chap (lu Deutéronome, v. 29. « Vous trouve-

rez Dieu, pourvu que vous le cherchiez de
tout votre cœur. »

Citez-nous les paroles du prophète Ezéchiel

nu chap. xviii, v. 21. « Si l'impie se conver-
tit et fait pénitence, il vivra et ne mourra
pas. »

Rapportez-nous les paroles du Sauveur au
chap. xvde saint Jean, v. 11. « Vous êtes mes
amis si vous faites ce que je vous ai com-
mandé. »

Que concluez-vous de ces passages? Je con-
clus que le pécheur ne peut être justifié, à
moins d'accomplir les conditions qui lui sont

, marquées.
1 Que concluez-vous de plus? Je conclus de
plus que ce n'est pas assez de la foi pour
justifier le pécheur.

Saint Jean-Baptiste ne dit-il pas au troi-

sième chap. de saint Jean : Celui qui croit an
Fils de Dieu a la vie éternelle? Saint Jean
parle ici d'une foi efficace.

Comment cela? C'est-à-dire, celui qui croit

au Fils de Dieu , de telle sorte qu'il pratique
sa doctrine, a la vie éternelle.

UApôtre ne dit-il pas au chap. ni de VEpi-
tre aux Romains , t>. 28 : Nous estimons que
l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres
de la loi ? Saint Paul parle ici des œuvres do
la loi judaïque, et non des œuvres de la loi

chrétienne.

Pourquoi dites-vous cela? Parce que l'apô-

tre saint Paul n'est pas contraire à l'apôtre

saint Jacques; or saint Jacques dit dans le

deuxième chapitre de son Èpître : « Vous
voyez donc que l'homme est justifié par les

œuvres, et non par la foi seulement. »

L'Apôtre ne dit-il pas dans le chap. v de VF-
pitre aux Romains, V. 1 : Puisque nous sommes
justifiéspar la foi, nous avons lapaixavecDieu?
L'apôtre parle ici d'une foi vive, animée par
la charité, et féconde en bonnes œuvres.

§ 3. Peut-on mériter le ciel quand on est en
péché mortel? Non, on ne le peut mériter,
non plus que la justification.

Pourquoi cela? Parce que toutes les bonnes
œuvres qui se font en péché mortel sont des
œuvres mortes qui ne sont d'aucun prix.
Peut-on mériter le ciel quand on est dans la

grâce de Dieu? Le juste qui est dans la grâce
de Dieu peut mériter par ses bonnes œuvres
un accroissement de gloire , mais il ne peut
mériter le premier degré de gloire.

A qui sommes-7ious redevables du droit que
nous avons d'entrer en paradis ? Nous en som-
mes redevables uniquement à la miséricorde
de Dieu et aux mérites de Jésus-Christ.
Comment cela? C'est Jésus-Christ qui par

ses mérites nous a acquis le ciel comme un
héritage.

Pourquoi avez-vous dit que le juste mérite
par ses bonnes œuvres un accroissement de
(//oi're ?C'est que le ciel nous est proposé dans
l'Ecriture comme une récompense; or on ne
peut parvenir à une récompense sans mérite.

Citez-nous les paroles du Sauveur au cha-
pitre y de saint Éutthieu, v. 12. « Vous devez
être ravis de joie, parce qu'une grande ré-
compense vous attend dans le ciel. »

Citez-nous les paroles du Sage au chap. xi

des Proverbes , v. 18. « Celui qui sèmera la

justice cueillera une riche récompense. »

Citez-nous les paroles de saint Jacques ait

chap. I, V. 12. « Heureux est celui qui souffre

la tentation, parce qu'il recevra la couronne
de vie. »

Rapportez-nous les paroles de l'apôtre saint

Paul dans sa seconde à Timothée , chap. iv.

V. 7. « J'ai achevé ma course, la couronne
de justice m'est réservée , et le Seigneur, qui
est le juste juge, me la rendra en son grand
jour. »

Les protestants peuvent-ils trouver à redire

à la doctrine catholique touchant le mérite des
bonnes œuvres? Non, ils sont obligés de dire

la même chose que nous.
Comment s'expliquent-ils dans l'Apologie de

la Confession d'Augshourg
, /). 96 ? « Nous en-

seignons que les bonnes œuvres méritent
une récompense temporelle et spirituelle en
ce monde et en l'autre, n
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De quoi seplainnent donc Us adv-rsains nu
tujet 'lu mérite des bonnes œuvrrs'i' 11-, m- m-

plai);niMit qui" parci» qu'ils n'i-nU'iuli-nt pas

la doclriin- calnoliiiiif.

§ V. (Ju'rst-ce i/ui donne le iirix aux bonnes
truvres? C'est la «raii" saiii tilianto.

La ijraie sanctifiante est-elle en nous ou hors

de nous? V.\\c est dans nous, et niin hors <le

nous.
Est-ce Dieu qui nous la donne , ou est-ce

nous qui nous la donuons? C'est un (ton de

Dieu que nous receums di' sa lihéralite.

Comment l'ApiUre s'rjprime-t-il en parlant

de la tjrare saiirtifianle ii« chnp. V de l' Kpllre

aux Humains, v. 3? " I,'amour di' Dieu est ré-

pandu dans nos rceurs par le Saiiit-I''>|)ril

qui nous est donné. «

(Juels snul les effets de la grâce sanctifianle'/

l-'llf r;iit i|U(< nous sommes les amis et les en-
fants do Dieu.

.1 qui sommes-nous redevables d'une grâce,

si nrérieuse? Nous en sommes uni(|ui-nu'iit

redevables aux mérites de Jésus-Chrisl.

Quelle remarque faites-vitus touchant l'effi-

cacité des mérites de Jésus -Christ ? Jésus-
Christ ne s'est pas contente de mériter le ciel,

il nous a encore mérité une grâce, qui nous
met en état de mériter de plus grands degrés
de gloire.

Le Sauveur ne dit-il pas au chap. xvii de

saint Luc. v. 10 : Quand vous aurez fait tout

ce qui vous a été ordonné . dites : Nous som-
mes des serviteurs inutiles . nous avons fait ce

que nous devions; comir.ent pouvons — nous
doue prétendre pouvoir mériter quelque chose?

Nous sommes des serviteurs inutiles envers
Dieu ; mais nous ne sommes pas inutiles en-
vers nous-mêmes.
Pourquoi dites-vous que, nous sommes des

serviteurs inutiles envers Dieu ? C'est que
quand nous ne ferions aucune bonne action.

Dieu n'en serait pas moins heureux pour
cela.

Pourquoi dites-vous que nous ne sommes
pas inutiles envers nous-mêmes? C'est parce
que les bonnes œuvres nous servent à obte-
nir la récompense que Dieu a bien voulu
nous promettre.
Dieu pouvait-il nous ordonner de faire de

bonnes œuvres sans nous promettre aucune
récompense? Il le pouvait sans doute.

Comment s'exprime le concile de Trente sur

ce sujet . dans la sixième session , chap. xvi?
« La bonté de Dieu envers les hommes est si

grande, qu'il veut que ses propres dons de-
viennent leurs mérites. »

Avons-nous sujet de nous confier beaucoup

eu nos bonnes œuvres ? « A Dieu ne plaise

,

dit le concile de Trente , qu un chrétien se

ronlie . ou se glorifie en soi-même , et non
[lasdnns le Seigneur. »

Pourquoi tes protestants nous reprochent-

ils le trop de confiance en nos bonnes œuvres"!

C'est à tort qu'ils font ces reproches : mais

les catholiques se plaignent a\ec raison de

la mauvaise foi des adversaires.

§ 5. L'homme peut -il satisfaire pour ses

péchés? Il n'y a pas d'homme au monde qui

puisse satisfaire pour un seul pé( hé mortel.

sfait pour lu

(Jiii a satisfait iiiiur nos péchés ? C'i-sl uni-
qucininl Jcsus-4.hrist (|ui a salisf
coulpe de nos pèches.

Pouron.i-nous nous appliquer les satisfac-
tions de Jésus-4'hrist? Nous le pouNons sans
doule ,ivec la graci' de Dieu.
Comment les satisfaetinns île Jesus-Chrisl

nous sout-rlles appliquées? V.n deux manières.
Dilis-nous comment. Ou a» ce une pleine

rémission les peines temporelles, ou en ré-
serv.iiil quelque peine le[n|iorel!e ,i siMilTrir.

Quand est-ee qar lis salis/'iielii)n.i île Ji sus-
Christ nous sont applii/Kées si parfallnnenl
qu'il ne nous reste aucune peine temporelle lï

souffrir? (]'est au ba[ilêiiie.

Quand est-ce que les satisfactions de Jésus-
Christ nous sont appliijuée' île telle manière

,

qu'il nous reste à souffrir i/uelqu peine tem-
porelle ? Communément au sacrement de pé-
nitence.

Ksl-ce^f/ue toute la peine n'est pas toujours
remise avec la coulpe? .Non, car il arrive sou-
\ent que Dieu, en remettant le péché, change
la peine éternelle que le pécheur a méritée
en peiiu' temi)orelle.

Itapiiorlez-niius sur cela un exemple tiré
du douzième chapitre du deuxième livre des
Mois. Le prophète Nathan dit à David, ioudié
de regret de son i)éche : « Dieu \ous a par-
donne votre pèche, cependaut ce (ils qui vous
est né mourra. »

Rapportez-nous encore un autre exemple du
vin/jt-ijuatrième chapitre du même livre. Le
prophète (,ad laissa à David, le choix entre la
guerre, la famine cl la peste, quoique son
péihé lui fut déjà pardonné.

Le pécheur fiéiiilmt peut-il acquitter les
peines temporelles dont il reste redevable à la
justice de Dieu ? Il le peut avec la grâce de
Dieu, et l'Ecriture sainte l'exhorte à le
faire.

llapporlez-nous Us paroles du prophète
Daniel, chap. iv, v. 24. « Rachetez vos péchés
par des aumônes. »

Rapportez-nous les paroles du Sauveur en
saint Luc. chap. xi, r. 4. « Donnez de vos
biens aux pauvres, et tout sera sans tache
pour vous. »

§ (i. Qu'est-ce que l'indulqence? C'est la ré-
missiofi des peines temporelles.

Les péchés ne se remettent-ils pas pur l'in-
dulgence^ Les péchés se remettent par le sa-
crement dt pénitence, et non par l'indul-
gence

L'Eglise a-t elle le pouvoir de remettre les
peines temporelles? l'LgIise a le pouvoir
d'dler tous les liens qui empêchent l'entrée
du ciel; or est-il que la peine temporelle est
aussi un lien qui empé( he pour un temps
l'entrée du ciel : donc IHglisea le pouvoir de
remettre aussi la peine temporelh-.

1 a-t-il longtemps que les indulgences
.lont en usage dans l'Kglise? Klles v sont en
usage depuis le commencement îlu chris-
tianisme.

Comment cela? L'Apôtre remit à l'inces-
tueux de Corinthc la peine qui lui avait été
imposée, et c'était là une indulgence.

Rapportez-nous les paroles ije l'ApMre dans
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', la deuxième aux Corinthiens, chap. ii, v. 10.

„ Si jo lui ai fait gnkc, c'a été pour ramour

«levons en la personne de J^sus-Christ. »

Rapportez-nous ce que dit saint Ci/pricn

dans la quatorzième épUrc du troisième livre ,

cl ce qui est dit dans le onzième chapitre du

concile de Nicèe. Il est dit, que les (^v<»ques

arcordaient souvent aux pénitents la rémis-

sion des peines canoniques, à la prière des

saints martyrs.

Que concluez-vous de là? -Je conclus que

les évéques leur remettaient en même temps

les peines temporelles dont ils étaient rede-

vables à la justice de Dieu.

Pourquoi cela, et quelle connexion y a-t-il

de run à l'autre? Si les évéques avaient re-

mis les peines canoniques sans remettre les

peines temporelles devant Dieu, ce n'au-

rait pas été un avantage pour les pénitents.

Est-ce un article de foi, que les peines tem

porellesse remettent devant Dieu par l'indul-

«frire.** Non, ce n'est pas un article de foi?

- mais c'est la commune opinion des tliéolo

giens , très-bien établie dans lEcriture.

Que sommes-nous obligés de croire touchant

les indulgences? Deux articles qui ont été dé-

cidés par le concile de Trente.

Quel est le premier? Que Dieu a laissé a

son Eglise le pouvoir d'accorder des indul-

cences.
, ...

Quel est le second? Que l'usage des indul-

gences est salutaire au peuple chrétien.

Y a-t-il rien dans celle doctrine du concile

qui puisse faire de la peine aux protestants ?

Non, il n'y a rien qui puisse leur en faire

raisonnablement

XI. Du CHEF DE l'Eglise.

§ 1. Qui est le véritable chef de l'Eglise?

C'est Jésus-Christ.

Est-il chef visible ou invisible? Il est chef

invisible, et gouverne l'Eglise du haut du ciel

d'une manière invisible.

Jésus-Christ n'a-t-il pas établi de vicaire

en terre pour gouverner l'Eglise en qualité de

che.f visible? l\ a cVdhVi pour cela saint Pierre

et ses successeurs.

Saint Pierre a-t-il reçu phis de pouvoir

de Jésus-Christ que les autres apôtres ? Oui

,

comme nous l'apprenons par plusieurs pas-

sages de l'Ecriture.

Rapportez-nous les paroles du Sauveur au

chap. XVI de saint Matthieu. « Vous ét;>s

Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon
Eglise, et les portes de l'enfer ne prévaudront

pas contre elle. »

Que faut-il entendre par cette pierre? Saint

Pierre même..
• Comment cela? Le Sauveur l'appelle Cé-

phas ; or Cé^An signifie en langue syriaque

une pierre.

Rapporttz-nnus In suite des paroles du Sau-

veur. « Jevousdonnerailes clefs du royaume
du ciel ; ce que vous lierez sur la terre sera

lié, et tout ce (jue vous délierez sur la terre

' sera délié dans le ciel. »

> Le Sauveur n'a-t il pas dit les mêmes pa-
roles aux autres apôtres ? Il leur a dit les
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mêmes paroles à tous en commun; mais il

les a adressées à Pierre en particulier; ce qui

fait voir qu'il a prétendu lui donner un pou-
voir i)articulier.

Rapportez-nous les paroles du Sauveur au
chap. XXI de saint Jean. « Paissez mes
agneaux, i)aissez mes brebis. »

Qu'entendent les saints pères par les

agneaux? Ils entendent les fidèles.

Qu'en tendent-ils par les brebis? Ils enten-
dent les pasteurs.

y*t)i/?(/uoîce?«? Parce. queles pasteurs don-
nent la nourriture aux fidèles, de même que
les brebis nourrissent les agneaux.
Que concluez-vous de Uï ? Que le Seigneur

a chargé saint Pierre dusoin de toute l'Eglise,

en lui recommandant non seulement le peu-
ple, mais aussi les pasteurs

§ 2. Avez-vous encore d'autres preuves en fu%-

veur de laprimaulé de saint Pierre? Les évan-
gélistes nomment partout saint Pierre le pre-
mier, ce qui est une marque de la supério-

rité de son rang.
Rapportez-nous les paroles de saint Mat^

thieu au chap. x. « Voici les noms des douze
apôtres, le premier est Simon, nommé
Pierre. »

Ne pourrait-on pas dire que saint Pierre

était le plus âgé de lotis, ou qu'il avait été ap-
pelé à l'apostolat avant tous les autres, et que
c'est pour cela qu'on le trouve partout le pre-
mier? Non, cela ne peut se dire; car saint

André était plus âgé que saint Pierre, et s'é-

tait mis avant lui à la suite de Notre-Sei-

gncur.
Citez-nous saint Âmbroise sur le chap. xii

de la seconde Epilrc aux Corinthiens. « Ce
n'est point André qui a reçu la primauté

,

c'est Pierre. »

Citez-nous saint Augustin dans son second
/tire du Baptême. « Voyez l'apôtre saint

Pierre, dans qui la prééminence paraît avec
tant d'éclat. »

Citez-nous saint Optât dans le deuxième
livre contre Parménien. « Saint Pierre a été

établi chef des apôtres, afin que l'unité de
l'Eglise se conserve. »

Pouvez-vous faire voir que saint Pierre ail

jamais fait les fonctions de chef de l'Eglise? Il

en a fait les fonctions immédiatement après
l'ascension de Noire-Seigneur.

Comment cela? Premièrement il assembla
les disciples, et présida à rélecllon qu'on fit

d'un nouvel apôtre pour remplacer Judas ;

et même, selon saint Chrysostôme, il aurait

pu sans aucun doute faire cette élection à lui

seul.

Que fit-il encore en qualité de chef et de su-

périeur? Il prêcha le premier Jésus-Christ

crucifié, et convertit trois mille personnes
par son premier sermon.

Rapportez-nous d'autres marques de sa su-

périorité. Il déclara qu'il fallait admettre
les païens à être baptisés, en suite d'une ré-

vélation qu'il avait eue sur ce sujet.

Que fit-il encore comme chef de l'Eglise ? Il

prononça dans l'assemblée des apôtres à Jé-
rusalem qu'il ne fallait pas assujettir les

Chrétiens à la circoncision.
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Que conelues-vout de tout ctia 'l (Ju'il u'^ a
pas lie |ii)iii( niiciiK établi dans riùriluruquo
la |ii'iiiMutctlc saint Pierre.

(Jiiclle I tiiuin/ue fiiili-s-iDiis? ljui\ n') a pas
(le |Miiiit plus eunibalUi par les adversaires
que la priiuaulede sain( Pierre.

(Jiif cuiuliiiz-niiis (71 ileruier liiu? Que les

adM'rsaires se foui uu jeu de l'iùriluii", el

n'eu preuuciU (|ue eequi les accuuiuiode.

^3. Lfi priiiKiuff' (le sailli Pifire ttiint éta-
blie, que s'ensuil-il de là '{ 11 s'ensuit que les

suecesseurs de saint Pierre dui\unl a\oir le

ni<*nie rang elle même {louNuir.

l'ouniimi ctln Y Parce que la forme du gt)U-

>ernemeiil que JésUN-Cliri^l a étaldi doit

èlre toujours la même.
(Juflles ioiit tes siiccessiurs de saint Pierre ?

Ce sont les êvèques de Uuiue.
/'((«((/iioi cf/fi? Parée que saint Pierre a

établi son siège à Home , où il a Uni sa
vie.

(Ju'avez-vous à repondre à ceux qui préien-
dnit (/lie saint Pierre n'a juuuiig été à Rome?
Il faut leur faire trois (|uestions.

Quelle ijiiesliun fnul-il leur faire ni pre-
mier lieu? Si saint Pierre n'a pas soulTert le

martyre à lloine, sous l'empereur Néron,
djlcs-Jious donc en quel endroit du monde
saint Pierre est mort?

(Jnr faut-il leur demander en second lieu ? Si

saint Pierre n'est pas mort A Rome, de quel
entiroit et en quel temps y a-t-on transporté
Ses reliques?

Quelle est la truisièmc question qui reste à

leur faire ?Lvs saints Pères qui ont véeu
dans les premiers siècles de l'iîglise n'uiit-

ils pas mieux su ((ue les luthériens d'aujour-
d'hui qui a été le premier évèque de
Uume ?

Rapporte z-nnus les paroles de saiul Augus-
tin Jans son épilrc à Gcnrrosus, où il fait le

dinombrcmrni des évequcs qui ont aouvcrnc
r/:i/lise de Rome ? « Lin a succédé a Pierre,
et Clénu'nt à succédé à Lin. «

Rapportez-nous les paroles de saint Optât
dans son 2' litre contre Parme'nicn. « Saint
Pierre a été le premier qui a occupé le siège
de Rome; après. Lin a succédé à Pierre, et

Clément a succédé à Lin. »

Que disent saint Iréne'e, au liv. 3, chap. m,
el saint Epiphanc. en jiarlant de la 27' he'rc-

sic, et fjéniraleinent tous les pères qui nous
ont donné le culaloque des éiêques de Rome?
lis mafiiuent tous saint Pierre pour le pre-
mier è\éque d(> Rome.
Que dit saint L'on dans sort premier ser-

mon sur la fête des apôtres ? « Rome est ile-

Tcnue la c.ipitile du monde cbrétii n, parce
que saint Pierre y a établi son siège. «

§ '». Tous les fidèles doivent-ils l'obéissance

à l'éréque de Rome? Oui, ils la lui doivent
comme au vicaire de Jésus-Christ et au chef
de l'Eglise.

Est-ce un grand péché de se soustraire à
l'obéissance du souverain Pontife ? Quiconque
s'appose aux puissances s'oppose à l'ordre

de Dieu, dit saint Paul, et ceu\ qui leur ré-
sistent s'attirent la condamnation sur eii\

mêmes.

MO
faut-il que tuutea les Eglises chrétienne-^

cuiniiiuniqurut arec l'Eglise de Rome? I.c
saillis l'ères l'eiitei^iienl ainsi.

Rappiirtez-noiis 1rs parûtes de saint /l'éiii'c,

au lie. 3, cliitii. m. " L'I^glise de Rome est la
jirincipale, et il faut que toutes les ICgIises

lui soient unies. "

Jtappurtez-nous les paroles de saint Cyprit h,
au tir. 1, épil. 8. « Il n'y a qu'un Dieu el
un Christ, il n'> a qu'une église etqu'unt!
chaire, fondée sur Pierre par la p.irole du
Seigneur même, x

lta[ipurtez-nous tes paroles de saïul Jérôme
au pape Dainase. « Je m'attache à votre?

chaire
, qui est «elle de saint Pierre

; je sais
(jUe riîglise est bâtie sur cette pierre, u

Continuez à rapporter ces parûtes, a Qui-
coiu|ue ne mange pas l'agneau dans «elle
maison est profane; quiconque ne se relire
pas dans celle arche périra dans les eaux du
•lèluge. »

Dites le reste des paroles de saint Jérôme.
Je ne reconnais pas \"iU\\ , j'ignore .Mèlèl<',

Paulin ui'esl inconnu ; (juicoiique n'est pas
avec vous est contr»' Jésus-Christ; (iiii((»ii-

que ne recueille pas avec vous ne fait que
répandre. »

Pourquoi nppelte-t-oii l'Eglise catholique
l'Eglise romaine? Parce que toutes les Egli-
ses catholiiisu's (!:; monde honorent h; siège
de Roine, et font profession d'y être atta-
chées.

XIL Des conciles.

5 1. Combien de sortes de conciles y a-l-il?
Il y en a de deux sortes ; savoir : Les conciles
généraux, et les conciles particulier*.

Qu'est-ce qu'un concdc général ou œcumé-
«(V/i(c ? C'est une assenililéc d'évèques à la-
quelle sont invilés tous les évéques du monde
chrétien , et qui est présidée par le pape , ou
par ses légats, ou du moins confirmée par
lui.

Qu'est-ce qu'un concile particulier
, pro-

vincial ou national? C'est une assemblée d'é-

vèques à laciuelle sont invités tous les cré-
ques d'une prov incc ou d'un royaume.
Un concile peut-il errer en matière de foi ?

Les conciles généraux el œcuméniques sont
infaillibles en matière de foi, mais non les

conciles particuliers.

Pourquoi dites-vous que les conciles géné-
rau.r sont infaillibles? Parce que si un con-
cile général venait à se tromper , toute l'K-

glise serait dans l'erreur, ce qui ne se peut.

Pourquoi dites-vous que toute l'Eglise serait

dans l'erreur au cas qu'un concile général vint

éi se tromper? Parce que tous les évêques
assemblés représentent toute l'Eglise , de
même que les états représentent tout un
royaume.
De quelle manière faut-il regarder les déci-

sions des conciles généraux? Comme des ora-
cles rendus par le Saint-Esprit.

Rapportez-nous les paroles que saint Pierre
prononça dans l'assemblée des apôtres au chap.

XV. des Actes des apôtres. « Il a semblé bon
au Saint-Esprit et à iioos de ne vous impo-
ser aucun aulro fardeau. »
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Ent-cc un grand péché que de refuser de se

soumeltrc aux Conciles (/c'ncVniu? C'est faire

voir un orgueil et vine opiniâtrelé insoute-

nables ; c'est tomber dans le schisme et dans

rhérésie.

Pourquoi di'es-vous cela? Parce que c'est

préférer son senliment particulier au senti-

ment universel de l'Eglise, et au jugement de

tant d'habiles gens.

Ne pourrait-on pas dire qu'on est obligé à

recei-oir les décisions des conciles quand elles

sont conformes à la parole de Dieu , mais non

hors de là ? Celte réponse est insoutenable.

Pourquoi cela ? En faisant cette réponse

on témoignerait être dans la pensée que l'E-

glise peut enseigner quelque chose de con-
traire à la parole de Dieu, ce qui ne se peut.

Pourquoi dilcs-vous encore que celle ré-

ponse est insoutenable ? En répondant ainsi

on s'établit juge de ceux que Dieu a établis

pour juger des différends de Religion.

§ 2. combien y u-t-il de conciles généraux?

Il y en a dix-huit.

Où s'est tenu le premier concile œcuméni-
que ? A Nicée, en 325.

On s'est tenu le second? A Gonstantinople,

en 381.

Où le troisième? A Ephèse, en iSl.

Où le quatrième? A Chalcédoine , en 451.

Combien s'est-il tenu de conciles généraux

à Conslanlinoplc ? Quatre en tout.

Combien y en a-t-il eu à Rome? Cinq en

tout.

Combien à Nicée ? Deux.
Combien à Lyon ? Deux.
Nommez encore d'autres endroits oii il s'est

tenu des conciles généraux ? Il s'en est te-

nu un à Vienne en Dauphiné , et un à Flo-

rence.

Quel est le dernier concile général? Le con-
cile de Trente.

Pourquoi mettez-vpJiS le concile de Trente

au nombre des conciles généraux ? Parce que
tous les évéques de la Chrétienté y ont été

invités; et qu'il a été présidé par les légats du
pape et confirmé par lui.

Combien y a-l-il eu de cardinaux ? Six.

Combien de patriarches ? Trois.

Combien d'archevêques ? Trente-deux.
Combien d'évéques? Deux cent vingt-huit.

Les ministres luthériens et calvinistes ont-ils

aussi été invités d'y assister ? On les a fort

pressés d'y venir, et on leur a offert pour
cela toutes les sûretés qu'ils pouvaient dé-
sirer.

Est-ce une raison aux protestants de rejet-

ter le concile pour n'y avoir pas clé? Non
,

car il n'a tenu qu'à eux de s'y trouver.

Les protcstaîits sont-ils obligésotconscience
de se soumettre au concilede Trente? Oui, car
ils ont été jugés par leurs juges légitimes.

Qui a droit de juger Je la doctrine? Ce sont
les évèques.
Pourquoi? Parce que Dieu les a établis

pour cela.

Ropportez^nous les paroles de saint Paul
aux évéques dans le chnp. xx des Actes des
apôtres ? « Prenez garde au troupeau sur le-

quel le Saint-Rprit vous a établis évètiues
pour gou\ eriier l'Eglise de Dieu. »

Quelles remarques failes-voi^s sttr ces paro-
les ? Les évéques ne pourraient gouverner
l'Eglise comme il faut, s'ils n'étaient point
en droit d'approuver la bonne doctrine, et de
condamner la mauvaise.

Xlll. De l'obiîissaxce dde a l'église.

§ 1 . Sommes-nous obligés d'obéir à l'Eglise?

Oui , p;trce que Dieu l'ordonne.
Que rfi7/e.S(((UPi«r? (Matthieu XVIII, v. 17.)

« Celui qui n'écoule pas l'Eglise, qu'il vous
soit comme un païen et un publicain. »

Que dit-il aux pasteurs? (Luc x, v. 16.)

« Celui qui vous écoute m'écoute, et qui vous
méprise me méprise. »

Que dit saint jPa«7?(Hébr. xv, v. 17. )« Soyez
soumis à vos préposés, car ils veillent comme
devant rendre compte de vos âmes. »

La puissance ecclésiastique est-elle, en droit

aussi bien que la séculière de nous obliger en
conscience? Oui, parce que l'une et l'autre

sont également établies de Dieu.
Que dit l'Apôtre? (Rom. xv, v. 2.) « Ceux

qui résistent aux puissances résistent à l'or-

dre de Dieu , cl ceux qui y résistent s'acquiè-
rent la damnation. «

Que dit-il de plus ? « Soyez soumis , non
seulement par crainte, mais aussi par con-
science. »

Que suit-il de ces passages? Qu'on est obli-

gé en conscience de garder les commande-
ments de l'Eglise.

Mais les commandements de l'Eglise ne sont

que des commandements des hommes. On est

obligé de garder les commandements des
honmies , quand Dieu l'ordonne.

Donnez-en une comparaisoii. Le comman-
dement, d'un père ou d'un magistrat n'est

qu'un commandement humain; néanmoins
on est obligé de garder l'un et l'autre, parce
que Dieu l'a ordonné.

Achevez la comparaison. De même est-on
obligé d'obéir à l'Eglise, parce que Dieu l'a

ordonné.
Le Sauveur ne dit-il pas

(
Malth. xv, v.d):

:( Cest en vain qu'ils me servent , eux qui en-
seignent des commandements humains ? Le
Sauveur ne parle ici que des commandements
qui sont ou contre la loi de Dieu, ou vains et

inutiles.

§ 2. A quoi servent les commandements de

l'Eglise ? A nous faire mieux observer les

commandements de Dieu.
Comment cela ? Dieu nous ordonne de lui

rendre le culte qui lui est dû, de jeûner, de
nous confesser et de communier, et l'Eglise

nous en fixe le temps et la manière de le

faire.

L'Eglise a-t-eUe droit d'instituer desjours
de fêtes ? Elle n'en a pas moins que l'Eglise

judaïque.
Où trouve-t-on dans l'Ancien Testament

des fêtes de commandement instituées par la

synagogue ? Dans le livre d'Eslher, chap. ix,

et dans le dernier ch pitre du livre de Judith.

Comment prouvez-vous encore que l'Eglise
peut instituer des fêles de commandement ? Si
elle n'avait pas ce droit, elle n'aurait pu or-
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duniicr de chômer le dimancho au
«aiiicdi.

d^' h'ylise prut-elle (lUffi insliluer des jours
df jeune? Oui, i-l saiiil Au^u^tin l,i\c Acrius
d'Iierésie |)ouf avoirdispule cctlroilà rii^lisi-.

L' Jùjtise /leitt-eUe nous dcfimliv /'iisui/c f/(T

certaines nourritures? Oui , cunuiic clli' W lit

dc^s lo (eaiiis dos apiMres.

(Juelle nourriture défendit-elle alors ? Lo
San;; cl Us viandes sulTuijuéi'S ( Act. xxv ).

Les Chrétiens d'alors eussent-ils pèche en

usant de ces nourritures? Sans diuilc , parce

qu'iU eussent violé lo euniinaiideineiil de l'K-

yeussent-ils pas pu ilire que rien de ce qui

entre par la bouche ne souillait l'homme? Un
loiir OUI ri'iiiHuiu (jne oc n'élail pas la nmir-
riluro , mais la désobéissance (|ui rendait

riionime ininionde.

Que doirenl donc répondre les catholiques,

lorsque les luthériens leur font aujourd'hui

le même teproche? Oue ce n'est pas la nour-
rilun-, mais la désobéissance qui rend l'Iioni-

nie iintuonde.

De quelle nourriture parle le Seigneur lors-

qu'il dit [Matth. xv, c. 11) : Ce qui entre par
l'i bouche ne rend pas l'homme immonde ? Il

parle de celles qu'on prend sans avoir lavé

le- mains auparavant, el nullement de celles

qu'on prend contre le précepte.

i^'J.Poarquoil' Lqlise nous défend-elle l'usage
de la viande en de certains jours? Pour châ-
tier le corps.

La viande est-elle une nourriture qui en

elle-même soit immonde? Non; c'est une créa-

ture de Dieu, dont on peut user avec action

de i;race^.

Qui est-ce qui enseigna autrefois qu'elle

était immonde el une créature du démon ? Les
iiiarcioniles el les manichéens.
Comment l'apôtre nomme-l-il cette doc-

trine? Une doctrine diabolique.
1' a-t-il longtemps que les chrétiens s'ab-

stiennent de la viande deux jours pur se-

maine? Depuis le couinicncemenl du chris-

tianisme.

D'où le satez-vous? De saint Epiphane
[Cntéch.).

Dites-nous ses paroles? «Il est ordonné
par la loi apostolique de jeiiner deux jours

par semaine. »

A-t-on toujours fait abstinence le vendredi
et le samedi par toute l'Fijlisc? Non ; en quel-

ques endroits cela se pratique le mercredi el

le vendredi.

Que dit sdint Jérôme? « Il faut en cela se

conformer à l'usage de chaque pays. »

J'ourquoi les Grecs le faisaient-ils le mer-
credi et le vendredi? Parce que Jésus-Christ

fut vendu le mercredi , et qu'il mourut le

vendredi.
Pourquoi le fatsons-nous le vendredi et le

tamedi? En l'honneur de la mort et de la sé-

pulture de Jésus-t;hrisl.

L'apôtre ne bldme-t-il pas les Colossiens de

ce qu'ils disaient . N'y touchez point , n'en

tnamjez point? L apôtre ne les blâme que
parce qu'ils le disaient dans l'espril de l'an-

cicDue loi.

CaTÉCU. l'UILOS. L

L'apôtre ne ilit-il pas au même chap. u,
V. H> : Que personne nevousjuqe sur le man—
(jer oi( sur le boire , ni sur les fêles ? il no parle
ici i|uo de la lui jiid.rK|ue , dunt les chrétiens
duivonl être alTranchis.

A'e dit-il p<is {iCor. m, v. 17): Là où est

l'Esprit de Dieu . tù se trouve la liberté. Pour-
quoi donc s'assujettir aux lois de i lùjlise?
a Soyez libres , dit saint Pierre (1. ICii.ehap.

V, V. 10); niiiis que la liberté ne vous sor>e
pas de voile pour couvrir votre malice. »

§ .'». Qui est-ce qui a établi le carême? Ce
sont les ap(Ur<-s.

Comment le prouvez-vous? Premièremoiil,
par la rè(;le de saint An^'iislin, et en second
lieu par le témoignai;»' dos pères.

Quelle est la règle de saint .iunustin? {l'i}.

18.) « Tout ns.M^e roon d;ms l'iifrlisc univer-
selle , el dont on no tnunc l'orif^inc chez au-
cun évoque, ni chez ;ni(tin pape, ni dans
aucun (oncilo, doit être regardé conmie d'iii-

stilulion apostolique. »

Que prouve celle règle? Oue le carême, qui
esl reçu dans toute l'I-iglise , el dont on ne
trouve l'origine chez aucun évéque, ni (liez

aucun pape, ni dans aucun concile, esl au>si
d'inslilulion apostolique.
Que faul-il répondir aux adversaires qui

prelendenl que c'est le concile de Aicér qui a
introduit le carême? k Cela ne se peut, vu
que Terlullien el Oi-igéne, qui vivaient bien
avant ce concile , font déjà uienlion du ca-
rénu'.

Savcz-vous quelque saint père qui dise cx~
pressémcnl que les apôtres aient institué le

carême? Saint Jérôme et saint Léon le disent
formellement.

Citez-nous saint Jérôme (Epist. ad .Mar-
cel.). « Nous observons un jeûne de quarante
jours, suivant linslitulion apostolique. »

Kl saint Lf'on (Serni. Ode Joj un. 1. «Ce sont
les apôtres qui par inspiration du Saint-Es-
pril ont établi le carême. »

K tait-on dès lors obligé aujeûnc?Oixi , dès
lors on y était obligé on conscience.
Que dit saint Jérôme? (Epist. cil.) «Les

niontanistes jeijnenl trois carêmes, et nous
n'en jeûnons qu'un ; non qu'il no soit permis
de jeûner toute l'année , mais autre chose est
de jeûner de son propre choix, et autre chose
de jeûner parce qu'on y est obligé. «

Que dit saint Augustin? « Il est libre de
jeûner en d'autres temps , mais c'est pécher
que de ne pas jeûner en carême. »

§ b. Pourquoi les apôtres ont ils institué le

carême? 1° En llionnour du jeûne de Jésus-
Christ ;

2° en llionnour de sa passion , et
3° pour nous mieux préparer à la fête de
Pâques.
Comment faut-il jeûner? Il faut, 1* s'abste-

nir du gras ;
2° ne prendre qu'un re[)as par

jour ; S' i)rendre son dîner vers midi.
N'est-il pas permis de manger le soir selon

son appétit? Non ; il faut se contenter d'une
petite collation.

De quelle nourriture doil-on user à la col-
lation ? D'une nourriture légère , do fruils

,

ou de quelque autre dessert.

Est-il défendu à ceux qui ont l'estomac

{Dix-huit.}
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faible de prendre le soir un peu d'un houillon

'maigre? Non, lorsque co\a est nécessaire.

i:st-il permis de di'jeûncr ou de gnuler les

tours de jeûne? Non, il faut s'en abstenir.

Peut-on faire collation le malin, et souper

selon son appétit? Cchx se peut lorsqu'on en

a une raison légitime.

Tout le monde est-tl oblige au jeune? îion,

ilifTcrcntes personnes en sont exemptes ; sa-

>oir :
j 1 • .

Les jeunes gens au-dessous de vingt-un

ans; les vieillards qui n'en ont plus la force ;

les femmes enceintes et les nourrices ; les

gens de métier dont le travail est trop rude ;

les pauvres qui n'ont pas de quoi faire un

repas. , ,.

§ G. Que doit répondre un catholique aux

adversaires qui se raillent du jeûne et de l'ab-

stinence? 11 faut leur répondre par ce pas-

sage : « Celui qui n'écoute pas l'Eglise doit

être regardé comme un païen et un publi-

cajn. )'
, ,

Quoi encore? 11 faut leur citer les paroles

de saint Augustin (Epist. 118).

Que dit saint Augustin ? « C'est une folie

impudente de blâmer ce qui se pratique dans

toute l'Eglise. »
, , .

Sur qui ce reproche tombe-t-U ? bur Luther,

qui a blâmé le jeûne que l'on observait dans

toute TEglise.

Pouvez-vous prouver par quelque exemple

de l'Ecriture que les catholiques font bien de

s'abstenir de certaines viandes? Le prophète

.lérémie loue les Réchabites de ce qu'ils s'ab-

stenaient du vin , parce que Jonadab , leur

père, le leur avait défendu.

Que concluez-vous de là? Que les catholi-

ques ne font pas mal en s'abstenant de la

viaiuic, parce que l'Eglise, leur mère, la leur

détend.

Que peut-on dire aux adversaires pour leur

faire mieux sentir le tort qu'ils ont de nous

blâmer là-dessus ? 11 faut leur demander pour-

quoi ils chôment le dimanche, pendant qu'ils

ne veulent pas s'abstenir du gras les vendre-

dis et samedis.

Ne pourraient-ils pas répondre que l'Ecri-

ture ordonne de chômer le dimanche, et qu'elle

ne commande nulle part de faire abstinence le

vendredi et le samedi? L'Ecriture ne parle

que du sabbat, et nullemont du dimanche.

Que faut-il là-dessus leur dire de plus?

« Vous chômez le dimanche, parce que c'est

l'ancien usage de l'Eglise; gardez donc de

même l'abstinence du vendredi et du same-

di , suivant l'ancien usage. »

XIV. Des sacrements.

§ 1. Comment prouvez-vous qu'il y a sept

sacrements ? Je le prouve par l'Ecriture et par

la décision de l'Eglise.

Où trouve-t-on dans l'Ecriture qu'il y a

sept sacrements? On trouve dans l'Ecriture

sept signes visibles d'une grâce invisible

,

comme il est aisé de le prouver de chacun
en particulier.

Tous les catholiques reconiiaisscnt-ils sept

sacrements? Oui, tous les catholiaues du
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monde en reconnaissent sept , ni plus ni

moins.
Les Grecs schismaliques en reconnaissent— .-

ils sept aussi? Oui, comme Jérémio, patriar— !

che deConslanlinoplc, le déclara en lo76.

Que concluez-vous de cette déclaration des

Grecs? Je conclus qu'on a toujours cru con-
stamment dans toute la chrétienté qu'il y a

sept sacrements.
Comment cela ? Si cette croyance était non

velle elle ne nous serait pas commune avec
les Grecs, qui se sont séparés de nous il y a
huit cents ans.

Tous les luthériens sont-ils d'accord tau-
chant le nombre des sacrements ?'!^on, car dans
plusieurs endroits ils n'en comptent que
deux , comme à Strasbourg; savoir, le bap-
tême et la cène : en d'autres endroits ils y
ajoutent la pénitence.
Que dit sur cela l'Apologie de la confession

d'Augsbourg , art. 1 , du nombre des sacre-

ments? Elle dit expressément que la péni-

tence est un sacrement proprement dit.

Pourquoi doncles protestants de Strasbourg
ne mettent-ils pas la pénitence au nombre des

sacrements , puisqu'ils se disent de la confes-

sion d'Augsbourg ? C'est à eux à voir ce qu'ils

pourront répondre pour ne pas se contredire
eux-mêmes.

§ 2. Les luthériens peuvent-ils prouver aux
anabaptistes que le baptême des e):fants est bon?
Non, ils ne peuvent pas le leur prouver.
Pourquoi cela? Parce qu'il suit des prin-

cipes luthériens que le baptême des enfants

ne peut être bon.
Comment cela? Un des principes des lu-

thériens est qu'on ne peut être justifié que
par un acte de foi : or les enfants ne peuvent
produire aucun acte de foi ; donc ils ne peu-
vent être justifiés.

Faites-nous voir la même conséquence tirée

d'un autre de leurs principes ? Leur première
maxime est qu'il ne faut recevoir aucun
usage dont il ne se trouve point d'exemple
dans l'Ecriture : or il ne se trouve aucun*
exemple dans l'Ecriture qu'il y ait jamais eu
d'enfant baptisé; donc le baptême des enfants

ne doit pas passer chez eux pour être bon.
De quoi se vantent les anabaptistes contre

les luthériens? Ils se vantent d'avoir la pure
parole do Dieu pour eux.

Quel usage font-ils de ce passage de saint

Matthieu, chap. xxviii : Athz, enseignez tou-

tes les nations, et baptisez-les? Ils prétendent
que l'instruction doit précéder le baptême :

or les enfants , disent-ils , ne sont pas capa-
bles d'instruction.

Quel usage font -ils du passage de saint

Marc, chap. xvi : Celui qui croira et qui sera

baptisé sera sauvé? Ils prétendent qu'il faut

croire avant de recevoir le baptême ; or, di-

sent-ils , les enfants ne sont pas en état de
croire.

Les luthériens ont-ils de quoi repondre à
ces passages ? Ils peuvent bien expliquer ces
passages d'une autre manière que les anabap-
tistes , mais ils ne peuvent s'assurer que leur
explication soit meilleure.

Qitille conclusion tirez-vous de tout ce qui
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aUé dut Je conclus t|u'im lulli^rion , i>n

•uivaiil sf» propre"! priiuipos, a de lii^s-ttrnn-

dcs raisons do doulci" s'il csl liirii li.iplisc.

Comment Us ciitlioli(iaes piouvcnl-ils i/iiif le

baptfDif ilfs eiifaiils est bon t Ils le; prouvent

par la Iraililioii, c'est-A-diro par l'usage coii-

slaiil (le I i'!|;liso.

Les (tilverscireu ne iiviirent-ils pas nriiir

é(]al(ment recours à la tradition Y Non, ils n«;

If pt'inciil , car ils rt-JeUuul la tradiliunpuur

(oui aulri' arliile.

J 3. Ponniuui mettez-vous la con/irmnlian

nu nombre des sacrements/ l'arco ijuo f'csl un
sijjni' visible qui confère uni' grâce invfsllile.

(Jii'est-ce que le siyne visible dans la con-
jinualion t L'est le saint clirOine et l'iniposi-

tioii des uiains de rev(*(|iie.

(>(((//( est la ijrnreintisiblequc tonfî're ce *«-

errmrnt 1 C'est une graee qui forlilk' la foi du
chrétien.

Où l'Ecriture (ait-elle menlian de la confir-

miitian f Dans le huitième chapitre des Actes

(les Apôtres.
Qu't si -ce qu'elle en dit 7 H y est dit que les

liabilanls de Saniarie avaient déjà reçu le

haplènu' . mais qu'ils n'avaient pas encore

reçu le S.iinl-Ksprit ; que saint l'ierre et saint

J< .la allèrent leur imposer les mains , et que
par là ils reçurent le Saint-Esprit.

Est-ce là la confirmalion ! Ce ne peut

être autre chose.

Pourquoi dites-vous cela ? Parce que l'im-

posiliou dés mains ne se fait qu'eu confér.int

les ordres, ou en donnant la confirmation:

or les apôtres ne donnèrent pas l'ordre de la

prêtrise à tous les habitants de Samarie ;

donc ils donnèrent la confumation.

A> pourrait-on pas dire que les apôtres im-

posaient les mains pour communiquer les dons

du Saint-Esprit, nwis que les évèques d'aujour-

d'hui n'ont pas le mc'me pouvoir î Si les évo-

ques d'aujourd'hui n'ont pas le iiiciiie pouvoir

(le couimuni(iupr leSaiiit-lvsprit visiblement,

ils ont (lu moins le pouvoir de le comninni-

quer d'une manière invisible.

Que dites-vous sur cela aux adversaires ?

a Vous en appelez sans cesse à l'Ecriture ,

et vous voulez qu'on s'en tienne à la lettre ;

pourquoi doue n'imposc-l-on pas chez vous
les mains à ceux qui sont baptisés? «

Trouve-t-on des vestiqes de la confirmalion
dans les premiers temps du cliri''tinnisme? Les
passages des pères sont décisifs sur cet

article.

Rapportez-nous Us paroles de saint Cyrille

dans sa troisième Cati'clièse. « Tandis qu'il se

si> fait une onction visible sur le corps , l'amc
.-e trouve sanctifiée par l'opération intérieure

du Saint-Esprit. »

Happortez-nous les paroles de saint Augus-
tin, au second livre contre les lettres de Piti-
lien, chap. x. « Le sacrement du saint chrême
est un sacrement qui ne cède point en sain-

teté au baptême même. »

^ ï. Y a-t-it du pmn après la cons(fcration

de l'Eucharistie ? Non; le pain sechanfje au
corps et au sang de Notre-Seigneur Jésus-
Christ par la vertu du Tout-Puissant et la

parole du prêtre.

XIV. I>F.S S\f:nr.MI',NTS
.n(Ç4

Cninniml It prouvex-tous f Le Sauveur n'a
pas dit. Dans ce pain ou avec ce pain est.
mou corps; mais il a dit. Ceci est mo» ;

corps.

Que cuneluet-vout de là f Que ce n'est pluv
(lu pain.

Pourquoi cela ? Parce qu'il est impossiblH
que ce qui est chair soit en même temp«
pain : or le Sauveur a d(Mlaré (|ue ce (|u'il
tenait en main était son corps et sa chair;
par conséquent ce ne pouvait plus être dû
pain.

A-l-on cru la transsubslimtiation dès le»
premiers temps du christianisme Y On l'a cru
en tout temps, comme il est aisé de le faire
voir par le têmignage des pères.

liapportez-nous les paroles desaini Ambmiso
au livre h des Sacrements , elap. iv. « Avant
la consécration, ce n'est que du pain ; mais
(UVs que les paroles saintes se proi cent , Ift

pain se change au corps de Noln-Scigneur. «

Uiipportez-nuus les paroles de si:iul Grégoire
dei\ysse, chap. xxwii de sa gravir Catéchèse.
n Je crois fermement (\m- le pain est changé
au corps de Jésus-t^hrist. »

.Wfii'.s- ne pourrait-on pas objecter contre la
doctrine catholique tous Us passages où l'eii-

cliaristie est appelée pain , comme dans la pre-
mièreauxCorinthiens :chap. \. v. 10, a Lepuin
(/ne nous rompons n'est-il pas la participation
(lu corps du Sauveur f » et au chap. xi , t. 27 :

Quiconque mangera ce pain indignetnenl ? »

11 est parlé de pain , non que ce soit du pain
en effet , mais parce que (;'a été du pain.
Donnez-nous un exemple de cette manière

de parler? C'est ainsi qu'il dit en saint iMat-
thieu , chap. xi : m Les aveugles voient , les
boiteux marchent; » c'est-à-dire, ceux qui
étaient aveugles, ceux (vui étaient boiteux.

N'avez-vous pas d'axUre réponse à faire Y

L'eucharistie s'appoUe encore pain parce
qu'elle en a l,i ligure.

Donv.et-nous un exemple pareil tiré de l'E-
criture ? L'Ecriture nomme les trois anges
qui apparurent à Abraham, trois homr.i'"s.

parce qu'ils apparurent sous la figure hu-
maine : ainsi elle appelle pain ce qui a en-
core les apparences du pain.

§ 5. Jésus-Christ esl-il présent dans l'eu-
charistie hors l'usage f 11 est réellement pré-
sent dès que les paroles de la consécration
sont prononcées.
Comment le prouvez-vous? Lorsque le Sat:-

yeur dit ces paroles : (( Ceci est mon corps ; »

il fallait que ces paroles fussent vraies dans
le moment même que le Sauveur parlait.
Donnez encore plus de jour à ce que vous

avez dit ? Il n'est pas dit : Ce sera mon corps
quand vous le mangerez : il est dit : C'est
mon corps. Cet est marque le temps présent,
et non l'avenir.

Si la doctrine luthirienne e'Init vraie sur cet
article , que s'ensuivrait-il ? 11 s'ensuivrait que
le corps serait présent, non en vertu des pa-
roles de la consécration , mais en vertu de la
manducation.
Rapportez-nous ce que dit saint Ambroise

au sujet des paroles de la consécration , dans
le qu'itrième livre des Sr.crements , chap. iv.



«55 CATÉCHISME DE CONTIlOVKdSE. SSG

Il dit que les paroles de la consécration sont

aussi oflicacos que celles que Dieu employa

pour créer le monde.
Que concluez-vous de là? Que le corps de

Jésus-Christ se trouve présent immédiate-

liieut après les paroles de la consécration ,

de uiêiue que le monde se trouva créé immé-
diateiiient après la parole que Dieu prononça

pour le tirer du néant.

Itapporiez-nous les paroles de saint Cyrille

dans son Epitrc à Célosyrius. Il dit que c'est

être insensé de dire que le pain consacré n"a

plus de vertu quelques jours après la consé-

cration.

N'avez-vous pas d'autrespreuvcsponrprou-

ver la présence permanente de Jcsus-Christ

dans r eucharistie ? On la prouve encore par

différents usages de la primitive Eglise.

Rapportez-nous en quelques-uns. On gar-

dait rcucliarislie pour les malades dans

des vases sacrés ; on la distribuait au temps

de la persécution pour un temps considé-

rable ; les évéques s'envoyaient le pain sacré

en signe de leur bonne union.

Combien de temps Jésus-Christ reste-t-il

sous les espèces ? Tant que les espèces durent.

S'il arrivait par accident que les hosties tom-

bassent dans le feu ou dans l'eau, qu'en arrivc-

rait-t-il au corps de Notre-Seigneur? Le corps

de Jésus-Christ n'en souffrirait rien ; il n'y

aurait que les espèces qui seraient con-

sumées.
, § 6. Faut-il adorer Jésus-Christ dans le

saint sacrement de l'autel ? Il ne faut pas y
manquer, puisqu'il est véritablement Dieu.

Saint Paul dit que tous les anges l'adorent ;

il n'en exige pas moins des hommes.
> Les catholiques font-ils bien de se mettre à

genoux dans les rues devant le Saint-Sacrement

lorsqu'on le porte aux malades ? Ils font très-

bien en cela , car s'il est juste que tout ge-

nou fléchisse au nom de Jésus-Christ, à plus

forte raison est-il juste que tout genou flé-

chisse devant sa personne.

Les catholiques font-ils bien déporter leSaint-

Sacrement avec beaucoup de pompe et de solen-

nité ? Si les Israélites ont porté l'arche (l'al-

liance avec beaucoup de pompe, les caihoii-

ques ont encore plus de raison de porter

îinsi le Saint-Sacrement , dont l'arche d'al-

liance n'était que la figure.

La partie adverse ne pourrait-elle pas dire

que le Sauveur n'est pas làpour y recevoir nos

lionneurs et nos hommages , mais pour nous

servir de nourriture'/ Le Seigneur ne s'était

pas mis dans la crèche pour y être adoré

,

cependant les mages n'y ont pas manqué ; il

n'avait pas guéri l'aveugle-né pour recevoir

ses adorations, néanmoins celui qui recou-

vra la vue ne laissa pas de se prosterner

devant lui. Partout où est Jésus-Christ, ou
lui doit les honneurs souverains.

Faites-nous voir le peu de solidité de l'ob-

jection des adversaires. C'est comme s'ils di-

saient : Le roi fait un voyage en Alsace, non
pour y recevoir des honneurs , mais seule-
ment pour y voir les places fortes : ainsi il

ne faut lui rendre aucun honneur.
Jlapportez-Hous lesnaroles de saitit Augustin

sur le 98° psaume. «Non seulement ce n'est

pas un péché d'adorer Jésus-Christ dans
l'eucharistie, mais c'est un péché de ne l'y

pas adorer. »

Rapportez~nous les paroles de saint Am-
broisc au troisième livredu Saint-Esprit, ehap.
XII. « Nous adorons la chair de Jésus-Christ
pendant la célébration des mystères sacrés. »

I^es lutliériens sonl-il d'accord entre eux tou-
chant les honneurs qu'il faut rendre à Jésiis-

Chrisl dans l'eucharistie ? Non , car Kemni-
tius et ses partisans exigent qu'on adore
Jésus-Christ dans l'eucharistie ; d'autres

,

comme Illyricus , le défendent.

XV. De la confession.

§ 1. Est-ce Dieu qui a établi la confession,

ou est-ce l'Eglise ? La confession est d''insti-

tution divine ; mais l'Eglise a marqué le

temps de se confesser.

Comment prouvez-vous cjue la confession est

d'institution divine ? Par ces paroles de saint

Jean, chap. xx : «Les péchés seront remis à
ceux il qui vous les remettrez, et ils seront
retenus à ceux à qui vous les retiendrez. »

Comment le prouvez-vous encore? Avec ces
autres paroles de S. Matthieu, chap. xviii :

« En vérité je vous dis que tout ce que vous
aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel , et

que tout ce que vous aurez délié sur la terre

sera délié dans le ciel. »

Que concluez-vous de ces passages? Qu'il

faut déclarer ses péchés aux prêtres.

Pourquoi ce/a? Les prêtres ne peuvent faire

la distinction des péchés qu'ils doivent remet-
tre ou retenir, si l'on ne déclare les péchèâ
qu'on a commis.

Dites la même chose en d'autres termes. Jé-
sus-Christ a établi les prêtres pour juger; or
un juge ne peut prononcer sans connaissance
de cause.

Ne pourrait-on pas dire que les prêtres ne
sont pas juges, mais qu'ils sont seulement éta-

blis pour déclarer que les péchés sont remis ?

Non, cela ne se peut dire.

Pourquoi non? On ne donne pas les clefs

pour déclarer que la porte est ouverte, mais
pour l'ouvrir ou la fermer.
Que concluez-vous de là ? Puisque Jésus-

Christ a donné les clefs aux apôtres et à leurs

successeurs, c'a été pour délier les conscien-
ces, et non seulement pour déclarer qu'elles

sont déliées.

Rapportez-nous les paroles de S. Jeun dans
la première Ep'itrc, chhp. i. « Si nous confes-
sons nos péchés , Dieu est fidèle et juste pour
nous les pardonner. »

Rapportez-nous les paroles du Sage, au cha-

pitre xxviii des Proverbes. « Celui qui cache
ses péchés tombera dans l'égarement; mais
celui qui se confesse et se corrige obtiendra
miséricorde. »

§ 2. V a-t-il des exemples dans l'Ecriture

que les premiers chrétiens aient confessé leurs

péchés? Nous lisons dans le xix chapitre des

Actes des apôtres, que les fidèles venaient dé-

clarer aux apôtres ce qu'ils avaient fait , et

qu'entre autres ils s'accusaient de ce qu'ils

s'élater.l occupés des sciences curieuses.
Qu'est-ce que les apôtres leur ordonnèrentî
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Us leur ordonm^rt'ul de liriilcr lims maiiv.iis

lÎMi'S.ol ils t'H lirilli'roiil pciurriiKi liante iiiillu

dcniiTs.

La confession $fcrèle a-l-rlle toujours Hé
en iisw/i- iUih!! r l'fjlise? Oui, roiiiint* il est aisé

tli' II- fairt' voir par le tcinoignaj;!' ili-s saints

pôrfs.

(JiietlitS.Cyprien dans son sermon de ceux
qui suni tombés? a M<>s clicrs fri^n-»;, qm- clm-

cun confesse ses péeliés peiulant iin'il r>.l en-

core en V ie cl e» état de profiler du secours
des préirt's. »

(Jue dit suint /j'dii/c dans larnili''-2291 «U est

nccessaiif de confesser ses péchés à ceux
auxquels ladispensalion des sacrés mystères
est coufié. "

Que dit S. .imbroise dans le dciijrirmr lirrc

de la Pénitence, chap. vi? a Si vous voulez
obtenir grare confessez vos péchés; car une
confession humble brise tous les liens du
péché. »

Que dit S. Chrysostômc dans snn troisième

livre du Sacerdoce? « Les prêtres juifs ne
j>ouvaient pas jjuérir la lèpre du corps, ils dé-

claraient seulement qu'on en était fjuéri; mais
les prêtres du Nouveau ïeslanient ne décla-
rent pas seulement la îiuérison, mais ils sjué-

risseiit en effet de la fèpre de l'ame. »

QurditS. Jérfimcdans l'eTiiositinn du dixiè-
me chap. d'hzéchicl ? «Si celui qui est mordu
d"un serpent nedécouvre la plaie, il en mourra;
il en arrive de même à ceux qui ne décou-
vrent pas les plaies de leur ame au médecin
spirituel. »

Que dit saint Augustin dans son homélie kd,

chap. m? « Que personne ne dise. J'ai péché
en secrel, il n'y a que Dieu qui en ait con-
n;iissance; c"est à Dieu seul que je m'en con-
fesserai. Ce serait donc en vain que les clefs

auraient élé données h TK^lise. »

Pourquoi les luthériens ont-ils aboli In

confession auriculaire? Parce qu'il sel impos-
sible, disenl-ils dans la Confession d'.Vuçs-

bourj; de se ressouvenir de tous ses pèches.,
Est-ce là une bonne raison ? Non , car on

n'exige pas d'un catholi(iue de se ressouvenir
de tous ses péchés pour s'en confesser en-
suite; mais on demande seulement qu'il dé-
clare les péchés qu'il se rappelle dans la

mémoire, après avoir donné un soin raison-
nable à rc\amen de sa conscience.

XVI. De l'extrême-osction

En quel endroit l'Ecriture sainte fait-elle

tnenli'in de l'eTlréme- onction? .\u chap. v de
l'Kpitre de saint Jacques.

Happorlez-nous les paroles de saint Jacques.
«Si quchiuuu d'entre vous est malade, (ju'il

appelle les prétns de l'Hglise, el qu'ils prient
sur lui en l'oignanl d'huile au nom du Sei-
gneur. »

Achevés de rapporter les paroles de l'Apôtre.

« La prière de la foi sauvera le malade, le

Seigneur le relèvera, el s'il a commis des pé-
chés ils lui seront pardonnes. »

Que concluez-vous de ces paroles? Qu'il faut

donner les saintes huiles à ceux qui sont dan-
gereusement malades
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Pourquoi cela/ Parce que l'Ecriture sninle
l'onlonne expressément.
Quel reproche pi ut-oH faire ici au.r adrn-

saires? \\>u^ vous vanli / élerncllemenl do
suivre l'Jù riture A la lellre; pour(|iioi donc
ne doiiiie-i-on pas i lu z vous les saintes
huiles aux malades ?

.\c pourrainti-ih pas dire que c'était là un
usai/e qui était bon pour le triiips des apôtns

,

mais que pour aujourd'hui il ne doit plus avoir
lieu ? L Lcriliiie ne parle dau( une dilTérencc
des temps, el lllpitre de S. Jacipies s'adresso
aux (liretiiiis d'aujourd'hui comme à ceux
<iui vivaient du Icmiis dus apôtres.

Est<c un sacrement que l'extréme-onction?
Oui

, car c'est un signe visible qui confère
une grâce invisible.

Quelle est la grâce intérieure el invisible
qu'elle confère? Premièrement, ce sacrement
confère la grâce saiu lifianlequ'il augnienle;
en second lieu , il forlilie dans le dcriiii r
combat qu'on a à soutenir contre les ennemis
du salul.

Comment savez-vous que l'extréme-onctiin
confère une grâce invisible? On le sait par les

paroles île saint Jacijues, par lesquelles il est
dit que les péchés seront remis aux malades.

Ce siicreniint n'a-t-il pas d'autres effets ?
Souvent il soulage dans les douleurs et con-
tribue à rendre la santé.

It'oèc .lavez-vous cc/a? Saint Jacques dit que
la prière de la foi soulagera le malade et In

relèvera.

XVn. De LonnuE

.1 f/uj est-ce â ordonner des prêtres? C'est
aux évéques et non à d'autres.

Comment le prouvez-rons? On le prouve
par l'Ecriture el la tradition.

Comment le prouvez-vous par l'Ecriture?
Saint Paul écrit à Tite au chapitre premier
en ces termes : « Je vous ai laissé en Crète-

afin que vous .établissiez des prêtres dans
les villes. »

Qui était Tite? C'était un évoque que
saint Paul avait établi dans l'île de Crète,
afin qu il y ordonnât des prêtres.
Comment proivez-x-ous par la tradition qu'il

faut que les prêtres soient ordonnés par les

f'rf(/np>? Depuis la naissance du christianisme
jusqu'au temps de Lulher on ne peut nommer
aucun prêtre qui n'ait été ordonné par ùu
évéque.
Que dit saint Epiphine contre Airius? Il

dit que la soixante-quinzième hérésie a été
de dire, comme Aériiis la fait, que les prê-
tres el les évéques av aient un |iouvoir égaL
Que dit-il de plus? Il dit (jue la différence

qu'il y a entre les évéques el les prêtres , rsl
(jue les prêtres n'engendrent que des enfants
spirituels en Jésus-Christ, au lieu (]ue les

évéques donnent aussi des prêtres à l'Eglise
Que veut-il dire par là? Il veut dire que les

prêtres donnent la naissance spirituelle aux
chrétiens par le baptême, et que les évéques
font les prêtres par l'ordination.

Que dit saint Jérôme dans sa lellre à Evagrc^
Il dit que les prêtres font presque les mêmes
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choses que les évêques, à cela près qu'ils ne
donnent pas les ordres.

Dites-no ii>i se qui se passa au concile d'A-
lexandrie. Toutes les ordinations qu'un
nommé Collulus avait faites furent déclarées
nulles.

Pourquoi cela ? Parce qu'il n'était que sim-
ple prêtre, et qui) n'était pasévéque.
Que concluez-vous de tout ce qui a été dit f

.le conclus que ceux qui ne sont pas catho-
liques manquent de véritables prêtres, parce
que leurs pasteurs ne sont pas ordonnés par
les évéques.
Que concluez-vous encore ? Je conclus que

ceux qui ne sont pas catholiques, ne reçoivent
jamais le corps de Jésus-Christ, ni l'absolu-
tion de leurs péchés.

XVIII. Du MARIAGE.

§ 1. Comment prouvez-vous que le mariage
est un sacrement ? On le prouve , première-
ment, par les paroles de saint Paul; en second
lieu, par la décision de l'Eglise.

Rapportez-nous les paroles de l'Apôtre au
chap. V de VEpitre aux Ephésiens. « Ce Sa-
crement est grand , mais je dis que c'est en
Jésus-Christ et on l'Eglise. »

Quand est-ce que l'Eqlise a décidé que le

mariage était un sacrement? Elle l'a décidé
ainsi au concile général de Florence et au
concile de Trente.

Chez qui le mariage esl4l le plus en honneur,
est-ce chez les protestants ou chez les catholi-
ques ? C'est chez les catholiques.

': Pour quelle raison dites-vous cela ? Premiè-
rement, parce que les catholiques mettent le

mariage au nombre des sacrements ; en se-
cond lieu, parce qu'ils le tiennent pour indis-
soluble.

Diett a-t-il commandé à tout le monde de se
marier? Non, car si cela était, l'Apôtre aurait
donné un fort mauvais conseil.

Rapportez-nous ses paroles au chap. vu de
la première aux Corinthiens. « Je déclare à
ceux qui ne sont pas mariés qu'ils feront bien
de rester comme je suis. »

L'Apôtre ne dit-il pus dans la même EpUre,
pour éviter touteimpudicité, que chaquehomme
ait sa femme, et que chaque femme ait son mari?
L'.\pôtre ne veut dire aiitre chose si ce n'est
qu'il est permis à chaque homme d'avoir tine
femme, et non davantage.
Comment prouvez-vous que c'est là la pensée

rfe saint Paul? Si ce n'était pas là la pensée de
l'Apôtre, il ne dirait pas au même chapitre :

« Eles-vous dégagé du mariage , ne cherchez
pas de seconde femme. »

,

Le même apôtre ne dit-il pas dans sa pre-
mière à Timothée. chap. m : « Jl faut qu'un
évêque n'ait épousé qu'une seule femme?»
L apôtre entend qui! ne faut pas choisir pour
éyéque un homme veuf qui ait été marié plus
d une fois.

^
Failes-nous voir par une comparaison que

cest là la pensée de l'Apôtre? C'esl ainsi qu'il
est dit dans la même Epître qu'il faut choisir
pour diaconesse une femme veuve qui n'ait
eu qu'un mari.

Jiieu ne dit-il pas, au chap. 1" de laGenèse, à
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Adain et à Eve et à tout le genre humain :

Croissez et multipliez-vous ? Ces paroles ne
contiennent pas de commandement, mais
plutôt une bénédiction pour accorder la fé-
condité.

§ 2. L'Eglise catholique défend-elle à qui
que ce soit de se marier? Non, elle laisse à
chacun sa liberté.

Mais l'Eglise n'interdit-elle pas le mariage
auxprêtres ? L'Eglise interdit le mariage aux
prêtres, mais elle n'oblige personne à ae faire
prêtre.

A quoi l'Eglise obHge-t-elle ceux qui entrent
dans les ordres sacrés ? Elle les oblige à gar-
der à Dieu le vœu de chasteté qu'ils ont fait
volontairement.
Mais pourquoi l'Eglise exige-t-elle de ceux

qui entrent dans les ordres sacrés qu'ils s'en-
gagent àvivre dans In continence? C'osi, pre-
mièrement, afin qu'ils s'acquittent des fonc-
tions de leur état avec plus de bienséance

;

c'est, en second lieu, afin qu'ils soient plus
dégagés des soins temporels.

Rapporles-nous les paroles de saint Paul ,

au chap. VII de la première aux Corinthiens.
« Celui qui n'est point marié met son soin à
servir le Seigneur et à se rendre agréable à
Dieu. »

Ajoutez le reste. «Mais celui qui a une femme
se inet en peine des choses du monde et de
plaire à sa femme, de sorte qu'il est partagé.»

^
Peut-on trouver dans les premiers siècles de

l'Eglise quelques évéques ou quelques prêtres,
qui se soient mariés après être entrés dans les
ordres sacrés? Les adversaires ne pourront
jamais en nommer un seul.

Rappiurtez-nous les paroles du second canon
du second Concile de Carthage. « Nous trou-
vons qu'il est à propos que les évêques et les
prêtres

, et tous ceux qui sont chargés de
l'administration des sacrements

, gardent la
continence. »

Quelle est la raison que le Concile apporte
de ce règlement? « C'est , ajoute le Concile,
afin d observer ce que les apôtres ont ensei-
gne, et ce que l'Eglise a toujours pratiqué. >>

Rapportez-nous la défense faite par le Con-
cile de Nicée au troisième canon. « Le Concile
défend aux prêtres d'avoir aucune personne
du sexe chez eux, si ce n'est leur mère, ou
leur sœur, ou leur tante. »

Comment s'explique saint Jérôme sur ce
sujet dans son premier livre contre Jovinien,
chap.\i\'l « S'il arrivait à un évêque d'avoir
des entants, on ne le regarderait pas sur le
pied d un homme marié, mais on le condam-
nerait comme un adultère. »

XIX. Des ciîbémonies de l'Eglise.

Pourquoi l'Eglise se sert-elle de tant de
différentes cérémonies ? C'est, oremièrement,
pour marquer au dehors les sêniments inté-
rieurs de respect et de religion.
Pourquoi encore ? C'est pour animer la dé-

votion en frappant les sens.
Pourquoi encore l C'est pour faire entrer

plusaisemenlles simples elles ignorants dans
la connaissance des inysfères.

IS'rj a-t-il rien de superstitieux dans les cé-
remomes de l'Eglise? On ne peut pas dire
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qiill y ail eu rien do su|ierslili('iix dans le-.

riMoiiionii's do rAncirii 'l'estainciil; on aurait

aussi |ifU do raison do diro tiu'ii y ait (juol-

t|uo ( lioso do suporsiilicux dans collo du Nou-
\oau.

L'usage âfs cérémonie» se Irouve-l-il auto-
risé pur riUcrifure* L'aprttrc saint l'aul dit

dans sa proinii^ro aux liorinlliicns, o Ouo
toutes choses se lassent avec bionséanci' et

avoo ordre parmi nous; » or les coroinonies

sont pour"clad"xin grand secours.

Pourquoi tiénit-iiit lis cifri/<-s le jour th la

Purifitationf Parce (juc le Sau\eur. ([ui ost

la huniùro <lu monde, a jiaru pour la pre-
niiùre fois ;i toi jour dans le loiiiplo.

Pourquoi </'»niir-/-(»H /»•« crtulrrs le premier
jounlu Carèmei Pour marquer (juc l'homnie

retournera on cendre et on poussière.

Pourquoi fait-on lu bniédirtion ile.i rn-
tneauj- huil jours amnl Pdqurs ? On la fait on
souvenance de l'ontroo trioniphaiitodoNotrc-

Soigneur dans Jérusaioin.

Pourquoi baplisf-l-on les cloches ? On ne
les baptise pas. on ne fait que le.-^ bénir, de
uicino que l'on bénit les o'^lisos.

Pourquoi bénit—on ilu pain, du vin, des

œufs et autres choses? Pour demandera Dieu
qu'il répande ses bénédictions sur ceux qui
on mangeront.

Rapporle:-nous les paroles de saint Parti au
chap. IV dp la première à Timothée. « La pa-
role de Dieu et la prière sanctifient toute
créature. »

D'où l'eau bénite a-t-elle sa vertri? De la

prière.

Comment cela? Quiconque prend de l'eau

bénite témoigne vouloir avoir part à l'elTel

de la prière que le prolre a faite lorsqu'il a
boni l'oau.

(Juelle prière fait-il en bénissant l'eau ? Il

demande que les embûches du malin esprit
soient rendues inutiles parla vorlu du Saint-
Esprit.

i' a-t-il longtemps que l'eau bénite est en
usage dans l'Eglise? Depuis les premiers
<emps du christianisme.

Comment le saiez-cous ? Par le tomoignaj^o
de saint Cjpricn , de saint Cyrille , de saint
Augustin èl de plusieurs autres pères de
riiglise.

XX. Des cérémomes de la iiLssi;.

§ 1. Que signifient les habits dont le prêtre
est revi'tu en disnitt la mrssc? ils sisiiiliout la

plupart quelque particulurilc do la passion du
Sauveur.
Que signifie l'amict que le prêtre met autour

du col ? U signifie le linge dont on couvrit le

visage du ï^auvour.

Que signifie l'aube blanche dont le prêtre est

rerétu? Elle représente la robo blan'he dont
IeSauveurfutre>ètupardérisi(Muhozl!or()do.
Que signifient l'étnlr, In manipule et la crin-

ture ? Us signifient les difTorents liens dont le

Sauveur fut lié et g.irrolté.

Que sif/nifie la chasuble? Elle signifie le
manteau do pourpic dont on le revêtit pour
^e snoqucr tic lui.

S I)K L.\ Mi:S.SK. .^C5

Que tignifir la croix marquée sur la chasu-
ble? Elle represenio la croix que le Sau>onr
traîna par les rues.

Qui- sii;nifient le voile du calice et le cor-
poral f Ils représonlent les linges donl le

corps ilu Sauuîur fut enu-loppé pour être
mis au tombeau.

Qui- signifie l'autel ? Il représente lo Cal-
vaire sur lequel lo Sauveur » été rrucilié.

Pourquoi le livre de In messe est-il porté du
côté droit au coté gnitrhe? Pour iijar<]u< r ((uo
les Juifs n'ayant pas mmiIu rorooir l'Evan-
gile, il a été iiorlé c\uz lo>. (ioniijs.

Pourquoi se tient-on debout pemlant l'E-
vangile? Pour marquer qu'on est prêt à
accomplir les ordres du Fils do Dieu.

Pouri^uoi le prêtre met-il de l'eau dans le

vin ? C est pour représenter l'union do la
nature divine avec la nature humaine.
Pourquoi le prêtre élève-l-il la saintehostic?

C'est pour représenter comment le Sauveur
a été élevé étant attaché à la croix.
Pourquoi le prêtre dirisc-t-il l'hostie en

trois parties , et en laisse-t-il tomber une dans
le calice? C'est pour maniuer la séparation
du corps , du sang ot do lame , et pour faire
eulendroque rameestdosccntlue aux limbes.

Pourquoi le prêtre prie-t-il tantôt à voix
haute, tantôt ù voix basse ? C'est pour imiter
le Sauveur, qui en a usé de même étant à la
croix.

Pourquoi le prêtre donne-t-il la bénédic-
tion à la fin de la messe ? C'est pour représen-
ter la bénédiction que le Sauveur donna à
ses disciples avant do monter au ciel.

§ 2. Pourquoi dit-on la messe en langue la-
tine et non en longue vulgaire? C'est, pre-
mièrement, afin que le service do Dieu soit
partout plus uniforme.

Quelle autre raison y a-t-il de ne point dire
la messe en langue vulgaire? C'csl afin do dire
toujours les mêmes paroles et les mêmes
prières, et d'éviterlcs changements auxquels
les langues sont sujettes.

Dites-nous encore une autre raison. C'est
qu'il est à propos qu'on se serve dune mémo
langue dans toute l'Eglise , afin que tous les
pasteurs puissent s'entendre les uns les au-
tres en cas do besoin.
Mais n'est-ce pas faire tort au peuple que

de dire la messe dans une langue qu'il n'en-
tend pas ? Non , en aucune manière.
Pourquoi dites-vous cela? C'est rTomière-

ment
, parce qne Diou exauce og ilemf^nt

toutes les prières dans quelque langue qu'el-
les se fassent: en second lieu, il m- tient
qu'au peuple do dire les prières do la messe
•lui se trouvent traduites dans los libres.
Mais l'Apôlrene dit-il pus au chap. xiv aux

Corinlhinis. r. 19 : « J'aime mieux ne dire
dans l'Eglise rjue cinq paroles que j'entende i

que d'ni profirer dix mille en langue incon-
'

nue? , L'Apôtre parle ici de l'inVtnti lion ;

car il ajoute: « .Vfin que j'instruise les au-
tres.»

L'Apôtre n'ajoutc-t-it pusau nWme endroit,
V. iï : u .Si je prie Dieu en laniji" .'.,,,,,,•.,

(7 eft vrai que je prie de bouche,
lev'h pas ce ^hp /e rfi* ? * L'Ap.,t,. j, . i
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de c.ànx qui avaient reçu le don de parler

diflérentcs langues.

Que désire l'Apôtre d'eux ? Il voulait qu'ils

ne fissent pas de prières publiques dans une

langue que le peuple n'entendît pas.

Pourquoi cela? Parce que les assistants

n'eussent pu savoir si la prière était bien

faite , ni répondre Amen.
N'y a-t-il pas le même inconvénient à crain-

dre chez les catholiques? Non,caren premier

lieu plusieurs entendent le latin ; en second

lieu , ceux qui ne l'entendent pas savent à

peu près le sens des prières ordinaires de

l'Eglise.

Quel avantage y a-t-il à ce que le service

public ne se fasse pas en langue vulgaire ? Une
langue moins commune sert à imprimer du
respect au peuple, et à leur donner plus de

vénération pour les choses saintes.

§ .3. A quoi servent les images? Elles ser-

vent, premièrement, à orner les églises.

En second lieu? A instruire les igno-

rants.

En troisième lieu ? A exciter la dévo-
tion.

Les catholiques adorent-ils les images?

Non, ils s'en gardent bien.

Les catholiques invoquent-ils les images ?

Non ,
personne ne pense à les invoquer.

Demande-t-on du secours ou des grâces aux
images? On ne demande rien aux images, et

on n'en espère rien.

De quelle manière s'explique le Concile de

Trente dans la vingt-cinquième session sur le

même sujet? On honore les images , non
pour aucune vertu qui soit dans les ima-
ges.

Pourquoi donc rt en quel sens dit-on qu'il

y a des images miraculeuses dans tel endroit ?

Ce n'est point à dire que l'image , qui est

une chose inanimée et sans action , fasse

des miracles.

Comment se font donc les miracles auprès

des images, au cas qu'il s'en fasse? Dieu fait

quelquefois des grâces particulières à ceux
qui prient avec une dévotion extraordinaire

devant certaines images.
Quel honneur rend-on aux images ? L'hon-

neur qu'on rend aux images est un honneur
qui se rapporte à l'original, dit le Concile de
'irente.

Continuez à rapporter les paroles du Con-
cile. « En découvrant la télé devant les

images et en nous prosternant devant elles

,

nous adorons Jésus-Christ, et rendons nus
respects aux saints dont elles portent la res-

semblance. »

Est-ce mal fait de placer des images sur
l'autel? Non, car Salomon a mis deux ché-
rubins sur l'arche d'alliance , et cela par un
ordre de Dieu.

Est-ce mal fait de se mettre à genoux de-
vant les images ? .Jésus se prosterna devant
l'arche d'alliance; il n'y a pas plus d'incon-
vénient à le faire devant les images.

XXI. Des reliques saintes.

De quelle manièreles catholiques honorent-ils
fes reliques? Ils les honorent comme des

restes précieux: qui rappellent le souvenir
d'une sainteté distinguée.

Comment les honorent-ils encore ? Ils les

honorent comme des gages précieux qui ani-

ment la confiance qu'ils ont à l'intercession

des saints.

Les premiers chrétiens ont-ils honoré les

reliques? Ils l'ont fait sans doute, et c'est

d'eux que nous avons appris à le faire

aussi.

Rapportez-nous les paroles de saint Augus-
tin, dans son epitre 103 « Quinlien. « Je
vous envoie des reliques de saint Etienne

,

martyr, que vous honorerez comme il con-
vient. »

Que dites-vous de saint Jérôme ? Il a écrit

un livre entier contre Vigilance , qui a été le

premier à combattre l'honneur dû aux reli-

ques.
Les reliques ont-elles quelque vertu secrète

et intérieure? Non; mais Dieu fait quelque-
fois de grandes grâces à leur occasion.

Rapportez-nous sur cela un exemple du
quatrième livre des Rois, chup. xiii , v. 21.

Un corps mort ayant été jeté dans le tom-
beau du prophète Elisée recouvra la vie en
touchant les os du saint prophète.

Rapportez — nous- en un autre du Nou-
veau Testament , en saint Matthieu, chap. x ,

v. 20, Une femme fut guérie par l'attouche-

ment de la robe de Nolrc-Seigneur.
Rapportez-nous encore d'auti'es exemples

des Actes des apôtres, chap. i, v. 15, et chap.,

XIX, V. 12. Plusieurs personnes ont été gué-
ries par l'ombre de saint Pierre et en tou-
chant les mouchoirs de saint Paul.

XXII. Des pèlerinages

Peut-on tirer des avantages des pélerina^

ges ? Oui
,
quand on les fait avec les senti-

ments d'une véritable dévotion.

.1 qtioi bon les pèlerinages ? Diev, n'est-il

pas partout? Dieu est partout , sans doute ;

mais il y a des endroits plus propres que
d'autres pour exciter la dévotion.

Quel secours peut trouver la dévotion dans
les pèlerinages ? t>n ne manque guère de prier

avec plus de ferveur, lorsqu'après une mar-
che pénible l'on voit des monuments propres
à exciter la piété.

Celui qui fiit vn pèlerinage ne fait— il pas
une action ([ue Dieu ne lui a pas commandée
et gui est de son propre choix? comment donc
peut-il glorifier Dieu ? On peut glorifier Dieu
par des actions que Dieu n'a pas comman-
dées et qu(! l'on fait volontairement sans y
être obligé.

Donnez-nous une preuve de cette vérité ,

tirée du deuxième livre des Rois, dans le cha-
pitre xxiii. David répandit l'eau fraîche

qu'on lui avait apportée lorsqu'il brûlait

d'une ardente soif, et glorifia Dieu par cette

action, quoiqu'elle ne lui fût pas comman-
dée.

Rapportez-nous un autre exemple tiré du
chap. I, de saint Luc. La sainte Vierge fit

vœu de chasteté : c'était là un engagement
volontaire par lequel Dieu ne laissa pas
d'être beaucoup glorifié.
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tnportti un troisième eTimple tiré de la

premteir V.pitre iinx Corinlltieus, chai'. i\.

Sailli Paul ihaliail son mips t-t {ilnriliait

Dii'ii par ses iiiortiticalions, iiuoiqu'elU-s ne

lui lussiMil pas loiniiiaiiilées.

Pittt-on faire voir par l'Kcrilure que quel-

i)ii'un ait jamais iiuitté sa maison imur aller

prier dans des li'-us éloif/nés ? Kliaiia ol Amu'
allaient tous les ans ;\ Silo pmirv faire leurs

nriùres. Jésus et Marie allaient Itms les ans

a Jérusalem jiuur faire leurs prières dans le

temple.

(Juels so)it les abus (ju'il faut l'rilcr dans

les pe'leriiwijes ? Il ne tant pa> \ aller ]iar un
esprit (le eurio>.ilé; en seeond lieu, il faut

bien se ^'anler d'y aller avee des eonipaiînies

suspeeles ou dangereuses; en troisième lieu,

il ne faut pas nei;li^;er d'autres devoirs plus

importants qu'on aurait à remplir en restant

eliez soi.

XXIII. De la Confession D'Aucsnocnc.

§ 1. Qui est l'aulenr de la Confession d'Augs-

boarg l' C'est Philippe Mélanchlon.

(Jni était Pitilippe Mélaurhtoti ? C'était nu
professeur de llniversilé de Wittembcrj;

,

natif d'un viliajje du Has-Palatinat.

l'n quelle annérla Confession d' Xuiishonrq

a-t-elle été mise au jour? l\n l'an 1530, douze
ans avant l'apostasie de Luther.

Pourquoi l'appelle-t-on la Confession

d'.iuijsbourg? Viircv qu'elle fut présentée à
Aupsbourç à l'empereur Cliarles-Ouinl par
qih'lqnes prinees luthériens et par quelques
villes luthériennes.

Comliiin eompte-t-on de princes luthé-

riens et de tilles luthériennes qui la sif/nè-

rent ? Il n'y eut que sept princes luthériens

et deux villes luthériennes , savoir Nureni-
bersj et Ueitlintien.

JCst-il vrai que la Confession d'Auijsl/nurg

ait été approuvée par la Diète , comme on le

fait accroire au commun du peuple luthérien?

Il est inrontestable que ladite Confession fut

rejetée par la Diète , comme il se Toit dans
le décret de l'empire.

N'a~t-on pas fait de changement à la Con-
fession d'Auf/sbourg ? Elle a été changée pour
le moins douze fois.

Rapportez-nous ce gui s'est passé à Naum-
bourg en l'an l.'iGi. Les ministres luthériens
ne purent jamais convenir entre eux à
quel exemplaire ils donneraient la préférence
de douze dilTerents ([u'ils av;iienl devant
eux.

L'n protestant peut-il prudemment faire
fond sur la t'onfcsion d'Augsboiug ? Non;
car il n'a aucune sûreté que ceux qni en
sont les auteurs ne se soient pas trom-
pés.

Un protestant qui n'a pas étudié en théolo-
gie est-il en état de jv'jer par lui-même >/ la

doctrine de la Confession d'Ampliourq est

Clinforme à l'Ecriture sainte? Non; car une
telle recherche passe de beaucoup sa capa
rilé.

Comment donc un homme sans étude parmi
Us luthériens peut-il être fortement attaché

d la Confestion d'Augsbourg? Son allatiie-

ment ne peut élre (|u'im]irudent et aveu-

/.(• catholique a-t-il raison de a attacher

fermement au Concile de Trente ? Il a loiile la

raiMiu du monde, puiscpie les décisions du
concile de Trente sont des jugements rendus
par ri'nlise.

S i. Quelle erreur la Confession d'Augsbourg
enseii/ne-t-elle touchant le péché originel ? File
ensei};ne (pie le pèche ori'^inel n'est au-
tre chose (|ue la concupiscence ({ui est eu
nous.
Comment prouvcz-rou^ que le péché origi-

nel n'est pas la concuiiiseenee niéme? Il m»
reste plus de péché originel ;iprès le |i;tp-

téine. La concupiscence reste après le b.ip-

t(''me ; d(Uic le péché ori(;inel est autre cIios(î

que la concupiscence.
tjaelle erreur l'Apologie cnseigne-l-illc sur

le second article de la Confssion d'Augs-
bourg? Llle enseij;ne que la concupiscence
est en elle-même un propre et véritable pé-
ché.

Mais que dit l'Apôtre au chap. viii de l'E-

pitre aus Jinmains ? II dit qu'il n'y a plus
rien (|ui mérite condamnation en ceux ({ui

ont re(;u le baptême.
Que concluez-vous de là ? J(ï conclus que la

concupiscence, qui reste dans ceux (]ui ont
été baptisés, n'est point un véritable péché,
jiuisqu'elle ne mérite aucune condamna-
tion.

Pourquoi donc l'Apôtre vomme-l-il dans
plusieurs endroits la coneuj)iscence un péché 7

L'Ai)(")tre nomme la concupiscence un |iéché,

parce (in'eMe est la source des péchés ac-
tuels et l'eflet du péché originel.

Mais quoi! un mauvais désir suggéré par
la concupiscence n'est-ce jias un péché? C'est

sans doute un péché l'orsqu'on y consent
volontairement , puisqu'il est dit : « Vous ne
convoiterez point. »

Quelle est l'erreur générale répandue par
toute la Confession d'Augsbourg touchant la

foi et les bonnes wuvres? C'est de dire que
bomnie soit justifié par la seule foi sans les

(cnvres.

Pourquoi qualipcz-vous cette doctrine d'er-

reur ? C'est parce que l'Ecriture n'.ittribuc

pas moins aux o-uvres qu'à la foi la jiislili-

cation du [léchcur.

Prouvez-nous par Luther même que ,sa doc-
trine sur lu justification est fausse et pleine
d'(rreurs? Luliier dit en plus d'un cmiroit
qu'on ne trouve d.ins les saints pères ([ue

ténèbres et obscurité sur la justification.

Que concluez-vous de là? Je conclus (|iie

Luther a entendu les pass;iges de saint Paul
sur !es(iuels il s'est fondé tout autrement (]uc
les saints pères.
Que concluez-vous de plus? Je conclus (|uo

la doctrine de Luther est une doctrine nou-
velle et inouïe avant lui dans l'Eglise, et par
consé(|uent fausse et erronée.

S .3. Quedit la Confession d'Auqsbourg tou-
chant la messe, dans l'article 2'» ? Elle dit qu'a-
vant le pape Ciiégoire V ou ne savait ce que
c'était que des messes privées.
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Cela est-il vrai ? Saint Augustin, qui a vécu

deux cents ans avant saint Grégoire, nous as-

fure liu contraire.

J)ilcs-»ous ce que saint Augustin rapporte

au ihap'.tre viii du 22 livre de la Cite de Dieu.

Il r^ipporte qu'un de ses prêtres ayant dit la

inos^o A une maison de campagne inCeslée

par les malins esprits on n'entendit plus rien

après ceLi.

Que dit la Confession dWugshourg et l A-

pohg ie touchant l'invocation des saints? Elle

dit que l'invocation des saints obscurcit l'of-

fice du médiateur.

Trouvez-vous que cela soit vrai? De même
qu'on ne fait aucun tort à l'office du média-

leur quand on demande les prières des vi-

vants, de même ne fait-on aucun tort à l'of-

(Icc du médiateur quand on demande les

prières des saints.

Que dit la Confession d'Atigsbourg touchant

les vœux de la Religion ? Elle dit (lue du temps

de saint Augustin on ne savait ce que c'était

que de faire des vœus en Religion, et qu'on

quittait la vie religieuse quand on voulait.

Riipporlez-nous sur ce sujet ce que saint

Augustin dit en exposant le 1^' Psaume. «Que
personne de ceux qui sont en Religion ne

quitte la vie religieuse, sous prétexte qu'on

peut également se sauver dans le monde ; car

vous avez fait des vœux que d'autres n'ont

pas faits. »

Oue dit MélancMon dans l'Apologie sur le

iQ'' article touchant Vcucharislic? Il dit faus-

sement que les catholiques conviennent que

le corps et le sang de Jésus-Christ sont don-

nés dans l'eucharistie avec le pain et le vin.

Uapporlez-nous encore d'autres faussetés

qui se trouvent dans l'article 21 de la Confes-

sion cVAugsbourg. Il est dit avec la dernière

fausseté que la doctrine de la Confession

d'Augsbourg n'est pas contraire à la doctrine

de l'Eglise catholique et romaine.

A quoi bon tous ces mensonges et faussetés

dont la Confession d'Augsbourg est remplie?

Tout cela n'a pu être débité que dans la vue

d'en imposer au peuple.

§ k. Quelle doctrine nous impute-t-on faus-

sement dans le 12' article de la Confession

dWuqsbourg touchant lu foi? On nous accuse

faussement dti dire que l'homme n'est pas

justifié par la foi.

Quelle est sur cela la doctrine catholique ?

Les catholiques enseignent que l'homme est

justifié par la foi , mais non pas par la foi

seule.

Quelle doctrine nous impule-t-on dans l ar-

ticle vingtième, touchant les bonnes œuvres?

On nous accuse faussement d'enseigner que

riiomme, étant en état de péché mortel
,

puisse mériter, par ses bonnes œuvres , la

grâce de Dieu et la rémission de ses pé-

chés.

Quelle est sur cela la doctrine catholique ?

Los catholiques enseignent que le pécheur

peut obtenir par les bonnes œuvres la grâce

de Dieu et la rémission de ses péchés, mais

non pas la mériter.

Quelle doctrine nous préte-t-on dans l'arti-

cle 2i touchant la jnwseî'On nous accuse
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faussement de dire que la mort de Jésus-
Christ n'a satisfiiit que pour le péché origi-
nel, et que le sacrifice de la messe a été éta-
bli pour effacer les péchés mortels.

Quelle est sur cela la doctrine catholique?
Les catholiques enseignent que Jésus-Christ
a satisfait par sa mort non seulement pour le

péché originel, mais aussi pour tous les pé-
chés actuels, et que les mérites de la passion de
Jésus-Christ nous sont particulièrement ap-
pliqués parle sacrifice de la messe.

Quelle doctrine nous impute-t-on dans l'ar-

ticle 25 louchant la confession? On insinue
faussement que nous nous faisons un devoir
de nous souvenir de tous les péchés com-
mis.

Qu'exige-t-on sur ce point chez les catholi-

ques? On n'exige autre chose sinon que
l'on déclare les péchés dont on pourra se
souvenir après avoir donné un soin raison-
nal)îc à examiner sa conscience.

Quelle doctrine nous impute-t-on dans Var-
ticle 26 touchant les jetlnes, abstinences et

autres œuvres de pénitence? On nous accuse
faussement de vouloir satisfaire pour la
couipe de nos péchés.

Quelle est sur cela la doctrine catholique ?

Les catholiques enseignent qu'aucun homme
ne peut satisfaire pour la couipe du péché,
mais bien pour la peine temporelle, qui sou-
vent reste à expier après que la couipe a été

rémise.
Quelle doctrine nous impute-t-on dans l'ar-

ticle 27 touchant les vœux de la Religion ?

On nous accuse faussement de dire que les

vœux de Religion ont la même vertu que le

baptême.
Pourquoi les auteurs de la Confession

d'Augsbourg l'ont-ils remplie de tant de ca-
lomnies contre les catholiques? C'a été pour
persuader à leurs gens qu'ils étaient en droit

de se séparer de l'Eglise catholique.

§ 5. Quelle ignorance Mélanchton a-t-il

fait paraître en assurant, dans le 23" article

de la Confession d'Augsbourg. qu'il n'y avait

que 400 ans qu'on obligeait les prêtres à la

continence ?l\ a ignoré qu'il y a eu trois con-
ciles, l'un à Mayence, l'autre à NVorms, et

le troisième à Aix-la-Chapelle , qui long-
temps auparavant a valent interdit le mariage
aux prêtres.

Quelle ignorance Mélanchton urt-il marquée
en disant dans l'Apologie qu'au temps de Jo—
vinien il n'y avait encore dans l'Eglise aucune
loi qui défendit le mariage aux prêtres? Il a
marqué qu'il n'avait aucune connaissance du
second canon du (Concile deCarthage.
Rapportez-nous les paroles de ce concile

qui se tint en l'an 390. « Nous trouvons à
propos d'ordonner que les évêques et les

prêtres et tous ceux qui administrent les sa-
crements gardent la continence , afin de ne
pas nous écarter de la doctrine des apôtics
et de l'usage de l'ancienne Eglise. »

Qu'est-ce que Mélanchton a ignoré en as-

surant, dans le 21' article de l'Apologie, qu'a-
vant le pape saint Grégoire on ne trouve au-
cun père qui ait fait mention de l'invocation
des saints? Il a ignoré qu'on peut citer plus
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qu

(le viii^l pères avanl saiiil lin-goiro qui uiit

pnrlé Iros-claireineiil d« rinxu-alimi îles

saints.

linpportes-noiis tn (/uelques-uns. tl mlrr
iiulna I appui (es-nous ten piiruUs tic iaiiit

Ambroise , «u lirre des Venvca. « .Adrcssuiis-

iKiiis aui saillis inar(yrs|Miui° ilcinaiiiler leur

inlerci'ssiun : ils ont senti la l'aililessi- du
corps lors même t|u'ii>i ont triomplio des

Ijr.ins. u

Rapporlez-nou^ les ptiruleade sniut .•li»(/»>-

(l'it au fermiin 17 dis Paroles dt VApôlrv.
« Lorsque noui faisons mémoire des saints

martyrs à l'autil. ee n'est pas pour prier

Dieu pour eux , comme pour les autres,

morts, le serait faire injure à ceux aux
prières desquels nous devons nous recom-
mander, u

Qu'est-ce i^ue Melamlitoti u'a pas su hrs-
i'il a osé dire, dans le ^2!^' article de l'Apulo-

yic, qu'on ne iroiirait chez aucun pîic que le,

sacrifice de la messe fût utile aux morts/ Il

ijjnorail ce que dit saint t'.yrille de Jérusa-

leu) dans sa einquiénu* Catéchèse.
Rapportez-uiius lesparolcs île saint Cyrille.

n Nous prions pour les morts, et croyons
fermement qu'ils rei,'oi>ent un lrès-j;rand se-

cours du sacrilîce que nous olTrons pour euK
à l'autel, u

§ ti. (Jit'ij a-t-il (\ rrpliquer à Mi'lunchtiin

lorsi/u'it ose dire, au û' article de la Confes-
sion d'Augsboury, que les disputes qui se sont

rievres entre -'ui cl nous nereyardent queqtiet-

ques abus ? Si toute la contestation ne roule

que sur quelques abus on n'était donc p >s

on droit de se séparer de l'Eglise catholi-

que.
Que conclure de ce que dans le 13* article de

l'Apologie de la Confession d'Augsboury saint

Antoine, siinl Bernard, saint Dominique,
saint François, saint Ilonaicnture sont nom-
més saints? Si toutes ces personnes se sont
samtiliees dans la Reliiiion catholique, apos-
tolique et romaine, dont elles ont fait pro-
fession, c'est donc là la Reliçion dans laquelle

on est sûr de se pouvoir sau\er.
Quelle remarque faites-vous sur l'article 1'

q II traite de l'Eglise? Il y est dit qu'en tout
temps il doit y avoir une véril iblc Eiiliso île

Jesus-Chrisl, où l'on prêche et administre
les sacrenK-nts cotiime il f.uil. Qu'on nous
fasse donc voir immédiatement avant Luther
une Eglise où l'on [irécliait et où l'on admi-
nistrait les sacrements comme il faut.

Uc quel argument se sert-on dans le 9' arti-

cle contre les anabaptistes f On leur dit que si

le baptême des enfants n'était pas bon. il n'y

aurait eu ci-devant aucune véritable Eglise
de Jésus-Christ

l'ailes usage du même argument contre les

luthériens. Si la doctrine catholique n'était

l'as la véritable doctrine avant l.ulher. il n'y

aurait pas eu de véritable Eplise de Jésus-
Christ.

Happortez-novts les paroles de la Confession
d'Augsbourg nu chap. xxiv sur la messe.
• tyesl à tort , dit-un, qu'on nous accuse d'a-
voir aboli la messe; nous la célébrons avec
tdus de dévûliun que les adversaires, u

Cela â'acc.ordf-t-il avec ce que Luther dit

dans l'article 10 dr la Coufe/tsinn pariiculiért/

Non, car il ilit que la messe est la première
de toutes les abominations iju'il faut relniti

cher.

Quelle Contradiction renuirquez-vou» dan»
r.lpoloqie latine sur le 10' article de la ('on-

fession d' Auiishoiirg ? U y est dit que iv pain
et le vin repleut avec le c(M'|is de Jesus-
Chrisl, et pour le prtmter on cite le (^inon
des lireo, où il cl dit <|ue le pain et le vin
s(Mit cli,'iiiy;es au corps et <'iu sauj; (l)> Jesus-
Christ.

Que concluez-vous de tout ce qui a été dit

ci-dessus? Je coiu'lus que la Confc-sioa
d'.Vnjisbouri; et l'Apolo^jie sont pleines iler-

reurs, de laussetes.de calomnies, d'i^inoran-

ces et do contradictions , et par conséquent
(lu'elles ne méritent pas que des f;ens d hon-
neur et de couscicDcc fassent profession de
s'y attacher.

XXI V. Instruction- sik l'iiéhésie.

§ 1. Qu'est-re que l'hérésie? Ct'^l un atta-

chement opiniâtre à son sentiment particu-
lier en nialière de foi.

Qui se trouve coupable de cet attachement ?

Celui qui préfère son sentiment particulier

au sentiment };énéral de 1 K^lise.

Comment cela se fiil-il ? ('.f\ti arrive lors-

qu'on s'obstine à vouloir ex|iliquer l'Ecriture

dans un tout autre sens (juc ne l'expliciue

l'Ejîlise.

Tous les hérétiques ont-ils prétendu établir

leur dogme sur l'Ecriture? Tous, sans en ex-
cepter un seul.

Sur quoi s'appuyaient les ariens, lorsqu'ils

niaient la consubstantialilé du Verbe ? Sur ces
paroles du Sauveur au chap. xiv de saint
Jean : « A/on père est plus grand que moi. »

Sur quoi s'appuyaient les macédoniens
,

lorsqu'ils niaient la divinité du Saint-Esprit?
Sur ces paroles ducha[). viii de l'Epitrc ;iux
Romains : « L'Esprit prie pour vous avec des
gémissements ineffables. »

Comment les manichéens prétendaient -ils
prouver que le Fils de Dieu ne s'était revêtu que
des apparences d'une chair mortelle ? En ci-
tant ces paroles du second chapitre de l'Epitre

aux Philippiens : « // s'est anéanti lui-même
en prenant la figure d'un esclave, et en se ren-
dant semblable aujc hommes. »

Comment les nesloriens prétendaient -ils
prouver qu'il y a deux personnes en Jé.ius

Christ? En citant ces paroles du second chap.
de l'Epitre aux Colossiens : « Dans Jésu.t-
Christ habite la plénitude de la divinité cor-
porellement. d

Comment les eulychiens prétendaient-ils
jirouver qu'il n'i/ a qu'une nature en Jésus-
Christ î En citant ces paroles du jiremier
chapitre de rEvan<;ile de saint Jean : •( Le
Verbe s'est fait chair. »

Sur quoi se fondaient les pélagiens en niant
le péché originel? Ils établissaient lenrerreur
sur ces paroles du dix-huitième chapitre du
prophète Eréchiel : « Le fils ne portera pas
l'iniquité du pi^re.

Quelle a été In source de toutes ces erreurs?

C'a été la présoinptioa qu'ont eue des pnr-
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tit iiliers à vouloir préférer leur iiiterpréta-

Uon à relie de toute l'Eglise.

§ -2. Luther et Culvin ont-ils aussi préféré
leur interprétation particulière à celle de l'E-

(jlise ? Ils ont fait en cela comme tous ceux
<)ui se sont égarés avant eux.

Faites-noHS-cn voir un exemple dans Cal-
vin. 1/Iîgiise entend ces paroles du Sauveur :

Prenez, ceci est mon corps, dans le sens na-
turel; et Calvin a mieux aimé les prendre
dans le sens figuré.

Faites-nous-en voir nn exemple dans Lu-
ther. L'Apôlre dit, au troisième chap.de l'E-

pître aux Romains, que Tliomme est justifié

par la foi sans les œuvres de la loi; or Lu-
ther a entendu ces paroles dans un tout au-
tre sens que l'Eglise.

Comment l'Eglise a-t-cUc toujours entendu
ces jjaroles ? Elle a toujours entendu que
l'homme n'est point justifié ni par les œu-
vres de la loi naturelle, ni par les œuvres de
la loi judaïque , mais par la foi en Jésus-
Christ et par les œuvres qui procèdent de
la foi , et qui ont la grâce pour principe.

Et Luther en quel sens a-t-il entendu ces

paroles? Il a jirétendu que l'homme est jus-
tifié sans les œuvres de la loi chrétienne, ce
qui est contraire à une infinité de passages
de l'Ecriture.

Luther et Calvin ont-ils gardé partout la

mémo méthode? Il n'y a pas d'article contes-
té pour lequel ils n'en aient usé de même.

Les partisans de Luther et de Calvin seront-

ils excusables devant Dieu d'avoir préféré
l'interprétation particulière de Luther et Cal-
vin à celle de l'Eglise ? Non , ils seront inex-
cusahles.

Chaque particulier qui se croit plus de lu-
mière que toute l'Eglise pour juger sainement
du sens des Ecritures pourra-t-il justifier

devant Dieu sa présomption ? Non , il ne
pourra jamais la justifier.

Quel raisonnement faites-vous sur cela pour
presser les adveisaires ? Oa vous croyez pou-
voir vous tromper dans l'explication que
vous faites de l'Ecriture, ou vous vous croyez
infaillihies.

Que leur direz-vous s'ils avouaient pouvoir
se tromper? Votre foi est donc incertaine et

chancelante, et par conséquent ce n'est pas
une foi divine.

Que leur direzrvous s'ils prétendent ne pou-
voir se tromper en expliquant l'Ecriture ?

« Il faut donc que vous disiez en vous-même,
L'Eglise peut bien se tromper en expUijuant
l'Ecriture, mais moi je ne puis me tromper. »

Que s'ensuil-il de là? Il s'ensuit qu'ils res-
tent dans la perplexité, ou qu'ils tombent
dans uiK! obstination insoutenable.

S î5. Dites-nous ce que l'on arenuirqué tou-
tes tes fois qu'il s'est élevé quelque hérésie
considérable dans le christianisme. On y a
toujours remarqué cinq choses.

Qu'a-t~on remarqué en premier lieu ? On
a remarqué que tous les hérésiarques ont
osé blâmer l'Eglise d'être tombée dans des
erreurs pernicieuses.

Qu'a-t-on remarqué en second lieu? On A
remarqué que les hérésiarques avec leurs

, adhérents se sont séparés de l'Eglise.

Qu'a-t-on remarqué en troisième lieu ? On
a remarqué qu'ils ont enseigné de nouveaux
dogmes inconnus avant eux.

Qu'a-t-on remarqué en quatrième lieu? On
a remarqué qu'ils ont donné leur nom ou le

nom de leurs dogmes à leurs sectateurs.
Qu'a-t-on remarqué en cinquième lieu? On

a remarqué qu'aucun d'eux n'a pu prouver
sa mission légitime.

Troure-t-on les mêmes choses à remarquer
dans Luther et Calvin ? On y trouve les mê-
mes choses qu'on a remarquées dans tous
les chefs de partis.

Luther et Calvin ont-ils blâmé l'Eglise d'ê-
tre tombée dans des erreurs pernicieuses ? Ils

ont fait en cela comme Arius , Macédonius
,

Nestorius et Eutychès.
Luther et Calvin ont-ils donné leurs noms à

leurs sectateurs ? Les luthériens tiennent
leur nom de Luther, les calvinistes de Cal-
vin, comme les ariens d'Arius, les macédo-
niens de Macédonius, etc.

Comment prouvez-vous que Luther a ensei-

gné de nottveaux dogmes qui avant lui étaient

inconnus dans le christianisme? On ne peut
nomnier aucun pays, aucun diocèse, ni au-
cune ville où l'on ait cru avant Luther qu'il

n'y a que deux sacrements
; que la messe est

une abomination , la confession une torture
de conscience, l'invocation des saints une ido-

lâtrie , le purgatoire une superstition, et le

pape l'antechrist.

§ h. Quelles remarques a-t-on toujours pu
faire toutes les fois qui'i s'est élevé une nou-
velle doctrine dans l'Eglise ? On a pu nommer
l'auteur qui lui a donné le commencement,
dire le lieu et le temps on on l'a vue naître,
nommer les premiers adversaires qui l'ont

combattue, et dire le concile qui l'a condam-
née.

Donnez-^ous un exemple. C'est ainsi que
l'on sait qu'Arius a été le premier à enseigner
que le Eils de Dieu était moindre que son
Père.

Sait-on le lieu où il l'a enseigné? C'est à
Alexandrie, ville d'Egypte.

Sait-on l'année de la naissance de cette doc-
trine? C'est en l'an 313.

Sait-on ceux qui ont été les premiersàla com-
battre? (^est particulièrement le patriarche
Alexandre et saint Athanase.

Sait-on par quel concile cette doctrine a
été condamnée? Par le premier concile de
Nicée.

Peut-on marquer les mêmes choses louchant

la doctrine de Luther ? On le pfuit égalenuMit.

Sait-on le lieu où cette doctrine a piris nais-

sance ? C'est à Wiltcniberg, en Saxe.

Sait-on l'année? C'est l'an 1517.

Sait-un qui a été le prender à combattre

cette doctrine? Ce sont toutes les universités

auxquelles Luther en avait appelé.

Sait-on le concile qui l'a condamnée ? C'est

le concile de Trente.

A quelles autres marques peut-on encore
connaître la nouveauté de la doctrine de Lu-
ther? A trois différentes marques.

Dites la première. Ceux qui ont cmbras.
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la doclriiif du LulliiT élaifiil d'alionl m forl

petit iKiiiiliri'.

Vitts lu stiomle. Tous ceux, qui iiiilbiiivi

Luther avait>iit été élevés dans uiit- autre doc-

Irine.

Dites la Iroisirme. La dortriiie d«r Luther
ransa partout beaucoup d'eloniienieiit et de

Iroubh'.

.\e pourniil-iiii pas ilin- iiiir Liitlirr n'u rini

enseii/né <le mouiviik, t/u'il ii'ii fait (lue rcla-

Olir /'((nciVdHc (Itiilriiic îles apolresY (l'est là

une réponse eninmune à tous les liéréti(|ues,

et (|ui par !à doit être justement suspecte.

Ciimmeiil lefiilei-vutis eel(e réponse I La
«loeirine des apôlics lU' peut cesser d'être

enseiu'uee dans rKf,'lise ; avant Luther on n'a-

vait aueiine (onn.ii--s.ini-e de la cjoclrini' de

Lullier, la (loeirine de Luther n'est donc pas

la doctrine des apiUres.

§ o. Luther et Ciilrin sont-ils plus en etiit

(le prouier leur mission que ne l'étaient Arius,

Mucétionius. ÎS'eslorius ? Us soûl aussi peu
en état de la prouver.

Quels reproches fuisail-on à Arius, à Ma-
céilonius et aux autres de leur espèce'/ On
leur reprochait (ju'ils n'avaient point de mis-

sion ni ordinaire, ni evlraordinaire.

Comment leur prourait-un (/u'ils n'araienl

pas la mission ordinaire/ On leur disait : \'os

supérieurs ecclésiastiques ne vous oui pas
cuvovés, donc vous n'a\e/ pas la mission or-

dinaire.

Comment leur prouvait-on qu'ils n'avaient

pas la mission extraordinaire? Si Dieu vous
avait envoyés iniinédiatement par lui-même,
il aurait alteslé votre missioa par des mira-
cles.

Rapportez-nous les paroles que Luther adres-

sait aux premiers pré<licaleurs anabaptistes.

(ï. 5. Ed. ger.f. 491.6.) « Si ce soûl les

hommes qui vous ont envovcs; Tailes-nous

voir vos patentes, cl si c'est Dieu qui vous a
envoyés, l'aites-nou* voir des miracles. »

L' lit -un pu adresser les mêmes paroles éi

Luther et ù Calvin / Ou l'eût pu, sans doute,

et ils eussent été aussi euibarrassé.» de ré-
ponilre.

Mais Luther, qui était prctre et docteur de
l'k'qlise romaine . n'eùt-il pu répondre qu'il

avait reçu de l' Eqlise romaine le pouvoir et lu

commission de prêcher la véritable doctrine
contenue dans l'Écriture? ( »n l'Kglisc ron)aine
était pour lors la véritable Lglise, ou elle

avait cessé de l'être ; si elle était pour lors la

véritable Ei:lise de Jésus-t>hrist , il n'était

pas permis à Luther de s'en séparer; el si

elle avait cesse de l'être, elle ne pouvait don-

SL'U I.IIKir.sr.;'. 57;

ner de mission légitime à LuUier.

(Jue si Luther rt Calvin n'ont pa» ru t\e mis-
»ion , sur quel pied faut-il les retjurdri l Sur
le pied <le> ;;i'ns qui ne sont pas enlr'é.s daus
la Iier;;eri4> par la porte, mais par la fenêtre.

l'A quel est lejaqrment que le .Sauveur porte
contre ces sortes de qins/ Li- Sauveur dit

qu'ils viennent non pour (»aitre les ouailles,
mais pour les éf;orj;fr.

^ G. Me peut-on pas imaginer entre Luther
et Arius quelque dijjérrnce qui puisse rassurer
un esprit raisonnable/ .Non, il n'est pas pos-
sible d'en imaginer.

.\e pourrait-on pas dire (lu'Arius s'est élevé
contre la divinité du Fils de Dieu, et que Lu-
ther n'a rien fait de semidiible/ Luther n'a
pas erré louchant la ili\ iiiile du l'ijs d,- Dieu,
mais il a erré sur plu^irurs autres artit les.

iVc pourrait-on i>as dire que ta doctrine de
Luther n'a été condamnée que par l'L'qlisc

romaine , au lieu que la doctrine d'Arius fut
condamnée par l'h'ijlise tjrecque et latine ? Les
(jrecs aujourd'hui, aussi bien (|ue les latins,

condamnent également les erreurs de Luther.
.Vc pourrait-on pas dire qu'il y a des na-

tions entières qui ont embrassé la doctrine de
Luther, et que par conséquent cette doctrine
«'(( pas été condamnéepar l'L'ijlise universelle/

11 y a eu des nations plus nombreuses qui
ont professé l'arianisme i|u'il n'y eu a qui
professent le luthéranisme.

jVf pourrail-on pas dire qu'il n'y a rien dans
la doctrine de Luther qui soit contraire l'i l'L'-

rani/ile, au lieu que la doctrine d'Arius y était

tout-à-fait opposée / .Vrius ne citait pas moins
que Luther TEvaiiiiile, el y trouvait des pas-
sajies aussi favorables à sa cause.

Ne pourrait-on pas dire qu'Arius a abusé
de l'Ecriture pour établir son erreur, au lieu

que Luther en a fait un bon usage pour éta-

blir 1(1 vérité/ Ouicoiique donne à i'Ecriliire

un sens différent de celui que lui donne l'K-

plise abuse de l'Lcriture : Arius et Luther
lui ont donné un sens dilTerent de celui de

l'Killise, |iar conséquent l'un el l'autre ont
abusé de l'iùriture.

linpporlez-nous sur ce sujet les paroles de

saint Jérôme sur le premier chap. de l'Epilrc

aux (râlâtes / « Une mauvaise inlerprétalion

donnée à l'Evangile de Jésus-Christ en l'ait

TEvanuile d'un homme, el même l'Evangile

du démon. »

Que concluez-vous de tout ce qui a été dit

ci-dessus? Je conclus que tout disciple d.'

Luther n'aura pas moins de peine à justifier

sa foi devant Dieu que les disciples d Arius

UN DU CATÉCHISME DE CON-rUOVEKSE
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Cet opuscule a été écrit , dans l'origine

,

liicn plus pour exposer l'étal de la queslion

qui se débattait alors que pour donner des

idées dériniti\ émeut arrêtées. C't'st dans celle

vue que l'autour, avant les deux éditions

publiques en France , en avait fait une édi-

tion privée, tirée à un petit nombre d'evcin-

plaircs
,
pour consulter plus l'acilement les

personnes capables de lui donner d'utiles

conseils. En 1826 , le Catéchisme du sens com-

mun fut traduit en italien, el inséré, avec

beaucoup d'élo;.;c , dans les Mémoires de

Modène. Cependant /'.Im/co (/'/<((/?«, recueil

périodique qui se ])ubLiait à Turin, observa

que ce que l'on y désirait sur l'autorité sco-

(!)M. ralil)é lîolirliafhor, Dirocletir acliicl (In St'-

niiiraire «II! Nancy (Mcnrtlio), pnliliei'a iuei;ssainniL'nt

une Histoire universelle de l'I'Julisu.

laslique d'Arislote élait fort incomplet, et par
là même inexact. En France , daulres per-
sonnes y trouvèrent d'autres défauts : du nom-
bre de ces personnes est l'auteur lui-même.
Aussi lorsque , dans les commencements
de l'année présente I8i2, on lui demanda de
réimprimer cet opuscule , il déclara qu'on ne
le pouvait sans y faire des modifications et

des adilitions considérables. Ces modifications
el ces additions, l'auteur les a faites lui-même.
11 y en a de très-importantes, entre autres
sur Aristolc , dans les ouvrages duquel il a
trouvé dos choses très-peu connues, et qui
peuvent ccpendanl^répandre un grand jour
sur une matière assez embrouillée. Les au-
tres modiilcalions peuvent contribuer de
iiiême à éclaircir les idées el à concilior les

esprits. C'est du moins le but, el le but uni-
que de l'auteur.

CATECHISME
I>U SENS COMMLr\.

9&@-QS

PREMlEîiE PARTIE.
DU SENS COMMUN COMME FONDEMENT ET RÈGLE DE LA CERTITUDE.

cinrîTrûuïUjTc

CHAPITRE PREMIER.

D. Etes-vous raisonnable?

R. ,Ie làcbe de l'être.

D. Nêtcs-vous pas raisonnable par na-

ture?
K. Par nature, je suis fait pour l'être : je

làclie de l'clrc en cflel.

I). Qui est-ce que les hommes tiennent pour

raisonnable?
K. Celui qui suit le sens commun dans ses

juïomonts el dans sa conduite.

I). lu qui est-ce que les hommes tiennent

(iour fou ?

U. Quiconque ne suit pas le sens commun
dans ses jugements el dans sa conduite.

D. A quelle règle faut-i! donc conformer sa

manière de penser el d'agir, afin d'être Icnu

pour raisonnable par les hommes ?

R. A la règle du sens commun.

D. Si on ne conformait pas sa manière de
penser el d'agir à la règle du sens commun

,

comment serait-on regardé des hommes ?

R. On serait regardé comme fou.

CHAPITRE IL

D. Qu'est-ce que le sens commun?
R. C'est le sens ou sentiment commun

soit à tous les hommes , soit au plus grand
nombre , soit à la partie la plus intelligente.

D. Pourquoi l'appelle-t-on sens conmiun?
R. Pour le distinguer du sens privé , qui

n'est pas toujours le bon sens.

D. Comment l'appelle-l-on encore?
R On l'appelle encore raison générale

ou universelle, pour le distinguer de la rai-

son individuelle , qui n'est pas toujours la

raison.

D. Qu'est-ce que les hommes entendent
généralement parla raison ou le bon sens?
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R. Le sens commun.
r.llAI'ITUR III.

D. .Miiis peul-mi inlenD^'i-r la géiii^raljlf

ileii lioiiiiiics . aiilriMiu-nt le genre humain?
It. Oui, on li- peut.

l). l-l «le quelle nianit^re?

U. De la môme ntàiiii^ie que vous m'inler-

ru^ez tlans ee nioiiienl.

1). i;\i)liniieiE-vous.

II. (Juauil M>us interroge/ un individu

i|uelroni|U(' , \ous vous adressez , non (luinl

à son talon, mais à sa tète.

I). i:ii Lien?

U. Kli liieii, VOUS n'avez qu'à faire de mi^me
|)Oiir eet individu eullcctif, iiu'un .ippidle

genre liuuiain.

CH.Vl'lTUE IV.

l». Mais comment Irmner la li'le du genre

humain , sa partie la [dus iiilcIligiMile?

U. Connue on trou\e la tète d'un individu

tiutdeomiue, par un simple eoup dNeil.

I). \'.\v un simple coup d'cvil? .

H. Oui, par un simple eoup d'teil sur la

géographie intellceluelle du genre humain.
D. Par exemple ?

U. Par exemple : il y a quatre ou eiiKj par-

liesdu monde, l'Ivuropc , TAsie, I AlVique ,

r.Xmérique et l'Oeéanie : eoimne il y a qua-
tre ou cinq parties principales dans le corps

humain.
D. Et après?
R. Or sous le rapport de rinlelligenee,

surtout dp rintelligonce religieuse et morale,

qui impi>rle le plus, l'Oeéanie est au-dessous
df> zéro, TAfrique nulle, l'Asie- morte : il ne

nous vifut plus d'autre lumière de l'Orient

que la lumière du soleil : il n'y a de vie in-
tellcctu(dle qu'en Europe et en .Vmérique

,

c'esl-à-<lire dans l'humanité chrétienne.

1). Et de là que conclure?
R. L'humanité chrétienne, ou la chré-

tienté, voilà donc la tète, la partie intelli-

gente du genre humain.
I). Est-ce tout?

R. Or la chrétienté est constituée visible-

ment une dans l'Eglise catholique, qui s'ex-

plique par son chef, comme l'individu par
sa bouche. Si donc vous avez à l'aire au
genre humain une dcmand(; qui vaille la

peine, vous n'avez qu'à vous adresser là.

CHAPITRE V.

D. Eh bien , ma première question sera :

D'après l'Eglise catholique elle-même
qu'est-ce qu'idle est?

R. D'abord ce qu'elle n'a pas besoin de

dire, puisque cela est manifeste. Elle est la

partie inlellijiente, la tête du genre huuwiin.

D. (Jue suit-il de là?

R. On'il faut l'en croire sur tout ce qu'elle

dit, ou bien renoncer à la raison humaine.
D. Comment cela ?

R. La raison humaine est la raison . non
pas de tel homme, ni même de ttdie n.ilion

prise à part, mais la raison commune de

l'humanité entière : or l'Eglise catholiciue

est visiblement la partie intelligente de cetl(>

bumaaitu : donc il faut en croire l'Ëgliso
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catholique nu renoncer a la raison liumain'p.
D. Mais ne peiil-oii pas l'en croire sur u\\

point, l'I ne pas l'en croire sur un autre?
R. .Non ; cir refuser d.iiis un seul <ab il'cn

croire l.i p.'irtie la plus intelligente du gi'uro
humain ponr en siiiirc une qui l'est moins,
c'est n-nier en cecat la raison humaine pour
suivre .iulr<' « hosc <|u'idle.

I>. .Mais l'Eglise c.ithidiqne, d,après elle-
même, u'esl-clle pas quelque chose de plu*
que la partie inti Iligente du genre humain?

R. lille est eniore et surtout une société
tlivinement instituée et divinement assistéi-,
pimr conserver et enseigner sans erreur
ttmtes les vérités religieuses , tant tlansi

l'ordre naturel que dans l'ordre surnaturel.

CIIAPIIRE Vi,

1). Ou'esl-ce que l'ordre ?

R. L'ordre est le juste r.ij.port entre l.i lin

et les moyens.
D. (,tu (St-ce que l'ordre naturel?
R. «"est l'ordre où l,i lin est naturelle, es-

sentielle, proportionnée à la créature, et les

moyens proporlitmnes à cette lin.

D. (Ju'esl-ce que l'ordre surnaturel?
R. C'est l'ordre où la lin est surnaturelle.

surajiMilé à la créature, aussi bien que les

moyens pour arri\erà cette lin.

D. (Jn'est-ce (lue l'homme?
R. L'honune est une intelligence incarnée.
1). Qu'est-ce que l'ordre naturel pmir

l'Iiomnie?

R. C'est l'orilre où l'homme est créé pour
une fin et avec des moyens proportionnés à
sa nature, et sans lesciuels lin et moyens
Dieu n'aurait pu créer l'Iiomme.

D. Qu'est-ce que l'ordre surnaturel pour
l'Iiomme?

R. C'<'st l'onlre où l'homme est crée pour
une fin et avec des moyens au-dessus de sa
nature, que Dieu surajoute par une bonté
toute gratuite, et sans lesquels lin et moyens
il aurait [ui créer l'homme.

I). Quelle est la fin naturelle de l'Iicjumie?

R. L'homme, intelligence incarnée, esprit
incorporé, a pour fin naUirelle de cniinaitre

Dieu comme auteur de la nature, à travers

les (ruvres de la création, de le servir sui-
vant ses moyens naturels, pour mériter un
bonheur proportionné à ces moyens et à cette

fin.

D. Qui lie est la fin surnaturelle de
l'homiiK' ?

R. C'est la fin à laquelle Dieu élève
l'homme par sa pure bonté, et qui est de
connaître, de voir Dieu, non plus seulement
tel ([u'il se manifeste à Iraver-. ses cruvres

,

mais tel qu'il est en lui-même, tel que lui-
même il se voit.

U. De combien cette fin est-elle au-dessus
de l'homme?

R. De toute la distance qu'il y a de l'homme
à Dien, c'est-à-dire d'une distance infinie.

I>. Comment s'app(dle, dans le langauo
chrétien , celte lin surnaturelle de l'homme
et le moyen également surnaturel d'y par-
venir?
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R. Celte fin s'appelle la gloire, le moyen

s'appelle la grâce.

CHAPITRE VII.

D D'après cela qu'est-ce que la révéla-

tion? „ , '

U. La révélation par excellence, la révé-

lation propreiiuMil dite, c'est la manifestation

de cet ordre surnaturel de la grâce et dû la

gloire.
,

D. D'après cela encore ,
qu est-ce que la

foi?
, . • j. •

R. La foi par excellence, la foi divine et

surnaturelle, cost l'adhésion libre et volon-

taire, et par là méritoire, à celte révélation

surnalurello ol divine, et cela, nioycunanl la

grâce de Dieu, qui élè\e l"inlelligeuce et la

volonté au-dessus de la nature.

D. Oue serait alors la raison naturelle,

par dislinclion d'avec la foi surnaturelle?

U. La raison naturelle ou simplemenl la

raison est la connaissance des principales

vérités de l'ordre naturel, connaissance fon-

dée elle-même sur la foi naturelle et néces-

saire à de premiers principes.

U. Comment alors déliniriez-vous la phi-

losophie, distinguée d'avec la théologie?

[{ La pni.osopiiie est la science des ventes

générales dans l'ordre naUirel, tandis que la

théologie est la science des vérités reli-

gieuses, tant dans l'ordre naturel que dans

l'ordre surnaturel, mais principalement dans

ce dernier.

D. Ouelle différence mettez-vous entre la

science proprement dite et la simple con-

naissance?
U. La science est une connaissance rai-

sonnée, une connaissance par les principes

et les causes.

CHAPITRE VIU

D. La grâce détruit-elle la nature?

R. La grâce ne détruit pas la nature a la-

quelle elle est divinement surajoutée; au

lontraire, elle la suppose, l'élève et la per-

fectionne.
. , f • . 1 1

D. En est-il de même de la foi et de la

R. Il en est de même de la foi et de la rai-

son. La foi surnaturelle ne détruit point la

raison naturelle à laquelle elle est divine-

ment surajoutée-, au contraire elle la sup-.

pose, l'élève et la perfectionne, en lui oflrant

un ensemble infini de vérités plus hautes

avec une règle sûre pour ne point s égarer.

D. En direz-vous autant de la philosophie

ot de la théologie?
, ,. > ,

K Oui, je dis de même : la théologie ne

détruit point la philosophie ; au contraire

elle la suppose et la perfectionne, en lui

donnant une règle sûre pour se tenir dans

ses limites, et ne s'égarer ni au dehors m au

dedans.
D. N'est-on pas plus libre dans la raison

et dans la philosophie que dans la foi et dans

la théologie?

R. Dans la raison et dans la philosophie on

n'est pas plus libre que dans la foi et dans la

théoloaie; au contraire. on l'est moins, et je
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le prouverai en vous interrogeant à mou
tour.

CHAPITRE IX.

D. Qu'est-ce qui vous engage, par exemple,
à croire au sens commun ou à la raison
humaine?

R. Deux motifs : l'exemple de tous les

hommes et, par-dessus tout, la nécessité.

D. Comment l'exemple des hommes vous
engage-t-il à croire au sens commun?

R. En ce que les hommes fondent sur le

sens commun leur langage, leur société et

leur jusiice.

D. Comment le langage, la société et la

justice des hommes sont-ils fondés sur le sens

commun ?

R. Par exemple : Les enfants appellent du
pain du pain , un arbre un arbre ; ils disent

trois et un ou deux et deux font quatre, ou
plutôt sont appelés quatre

,
parce qu'ils en-

tendent parler ainsi les personnes qui les

environnent : et voilà le langage. Les enfants

encore reconnaissent et honorent conune

leurs pères et mères ceux que le sens com-
iimn leur apprend être leurs pères et mères:
et voilà la société. Les juges, dans les tribu-

naux, tortnent leur sentence d? lavis du

granil nombre d'entre eux ; ils condamnent

ou absolvent sur les dires communs des té-

moins ; ils appliquent la loi suivant l'interpré-

tation commune qu'on lui donne : et voilà la

justice.

D. Qu'arriverait-il si les enfants, si les

juges ne voulaient pas croire au sentiment

commun?
11. U en arriverait q,u'il n'y aurait plus

de langage possible, plus de famille, plus

de pieu» filiale, plus d'autiirité paternelle,

plus de justice ,
plus de répression des cou-

pables, plus de sûreté pour les innocents,

plus de société enfin.

D. Par quoi encore l'exemple des hommes
vous engage-t-il à croire au sens commun?

R. Parce que généralement tous les hom-
mes regardent le sens commun comme la

lin de toute controverse et le fondement de

la plus grande certitude , enfin comme le bon

sens et la raison même.
D. Donnez-en un exemple.

R. Par exemple , toutes les fois que deux

hommes divisés de sentiment s'accordent

,

ils se regardent naturellement comme plus

certains que quand chacun était seul de son

avis. Et si un grand nombre de gens sages et

habiles s'j réunissent,leur certitude devient

encore bien plus forte ; enfin s'il se trouve

que leur sentiment est celui des hommes de

tous les temps et de tous les pays , alors

leur certitude est à son comble ; alors ils

regardent le sentiment comme le bon sens,

comme la raison même.

CHAPITRE X.

D. Quel est le second motif qui vous en-

gage à croire au sens commun ?

R. C'est la nécessité, qui, non seulement

m engage, mais me force d'y croire.

J. Comment la nécessité vous force-t-ello

de croire au sens commun ?
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H. Paire que si on ne iToit pas aii sens

co uni il n'v a pins de siuit'l.- . |>!iis ili?

justice , plus (il- laii^ai;c , plus de ici tiliidi-,

plus de raisiii).

I). [.h liicu , jusque là , étes-\uus libre

dans le iluinaine de la raison?

H. Non; car, si je \eu\ élre rais'Miiiahle,

je ne suis pas libre d'adinelte ou de n'ad-

niellre pas le senseoniniuii ou le fonds de la

raison litiiiiaine.

1). .Mais-èles mius libre de vouloir ou non
être raisonnable'.'

It. Je ne Niiis p.is plus libre de vouinjr élre

ralsonnaide ipie de \ oiiloii' élre lieureiix.

I). l'Ilo-Noiis libre de croire on non aux
premiers piiiuipes de la raiM)n buiii.iine,

aux axiomes; comme, Le tout est fttiis ijiund

ijiie SCI purtie'f

W. Je ne suis |ias plus libre d'y croire ou
de n'y croire pas ipie de \ouloirou ne vou-
loir piis t^lre rais<innable.

U. Kles-vous du moins libre de croire aux
conséquences naturelles de ces premiers
principes ?

11. Je ne suis pas plus libre pour les con-
séquences que pour les princii)es mêmes
(|ui les renrerinent.

I). lin quoi donc èles-vous libre jus(|uc

là dans le domaine de la raison et de la |)lii-

losopliie '.'

R. Jusque lu je ne vois pas que je sois libre

en rien, du moins si je veux être raisonnable

en effet.

CHAPITIŒ X[

1). Mais dans les sciences parliculières esl-

il e-jalemenl nécessaire "le s'en rapporter au
sens commun '?

II. Oui , cela est également nécessaire, car

les sciences no sont autre chose que le résul-

tat de lexpérience générale sur l'objet par-
ticulier de chacune d'elles.

1). Quels sont . ilan.1 chiu/ue science , les

lirinciiirs d'où l'on doit partir?

11. Des faits simples, bien vus. bien avoués :

en phijsicjue, l'observation de l'univers ; en
géométrie, les propriétés principales de l'éten-

due ; en mécanit/ue . l'impénétrabilité des

corps. Celle demande et cette réponse sont

de d'Aleiiibert {/: ncijclopédic, art. Kléiiients).

D. Mais les éléments de géoinétri' ne re-

posent-ils point sur des demonstr.Jions ri-

gou.euses"?

K. Non : les éléments de géométrie, comme
les éléments de toute autre science, ne re-

posent que sur l'autorité du sens cumniun.
£t ce serait , dit d'Alembert , une entreprise

chimérique de vouloir </ chercher une rigueur

imaginaire. Il faut y supposer l'étendue telle

que tous les hommes la conçoivent , sans se

mettre en peine des difficultés des sophistes

sur l'idée ipie nous nous en formons , comme
on suppose en mécaniijue le mouvement , sans

répondre aux objections de Zenon d'Liée. Il

faut su()poser par abstraction les surfaces

planes et les lignes droites , sans se mettre en

peine d'en prouver l'existence [t'ncf/clop. art.

Ciéomélric).

D. Cependant les sciences mathématiques

Cafégh. Puitos. l

n'onl-elles pas une certitude telle que lus
antres seienres n'en approchent poinl'.'

H. Non : l.i (.rlilude des sciences maillé-
m,ilii|ues, comiiie celle de toute autre, nu
repose , en dernière .inal>se. que sur le sens
coiniiiiin. <hi ne peut s'empêcher de convenir,
dit l'iicore d'Alembert, ijue l'esprit n'est pas
satisfait au même degré par toiila: les roniniis-
sances mathémaligues : plusieurs d'entre elles

.

appuyées sur des vérités d'ejpéiirnce ou sur
lie simples hi/pothèses n'ont, pour ainsi dire,
gii'une certitude d'expérience ou de siipposi-
timi. lit même , selon ce fjéomèlre philoso-
phe, si on examine sans prévention à i|Uoi
ces conn.iiss.inces se reduisciil, outre le peu
d'applicilioii et d'iisa;;!' qu'on peut en l.iiie,

on verra i|ue la plu|i,irl de ces axiomes dont
la fjéoniéirie esi si orf.'iieilleuse ne sont que
des idées simples, c'est-à-dire, enipruiHées
au sens commun

, mais (|u'oii exprime p.ir
di's molsdilTerellIs. J'en (/('<(/ peu près autant

,

ajoute le même d'Alembert, des tliéorèn.es

niathémalii/ues. Considérés sans préjugé , ils

se réduisent à un assez petit nombre de vérités
primitives, c'e^^l-à-dire de vérités empruntées
au sens commun ( Vogez Discours prélimi-
naire de l' Encijelop.).

I). Du moins de ces vérités priniilives,
avouées de tout le monde, ou bien une foi,

supposées, le mathém.ilicien tire des consé-
quences toujours sures et avec une certitude,
infaillible?

H. Non, pas toujours : car il peut arriver,
et il arrive en effet que les plus grands fjénies
tirent des mêmes principes des conséquences
opposées. Témoin Leihnitz , qui écrivait à
Jlolaïuis : Je crogais fermement , monsieur ,

que ma dernière lettre serait capable de faire
voir ù M. J'^cliordus enguoi consiste l'imper-
fection de la méthode dont ils'est servi ; mais
j'ai appris plusieurs choses par cette dispute,
entre autres celle-ci que je ne croyais pas :

c'est qu'il faut un juge de controverse en ma-
thématigues aussi bim gu'en théologie.

CHAI'ITKI' XII.

D. Sur qiioi la jurisprudeiiceou la science
des lois fonde-t-ellc sa certitude ?

11. Sur l'autorité du sens commun.
D. Comment cela ?

II. Tous les législateurs et jurisconsultes
coiivieiinent ([ue l'équité iiiiliirelle e-l le

fonilement , la règle . riiiter|)ièle , le supplè-
meiil des lois : ou plutôt la loi uiii(|iie. appli-
(|uee par le lègisla'eur aux cas (|ui s" pré-
senleiil communément. Or l'équile n.ilurelle

n'est autre chose que le sentiment de ce qui
est juste ou injuste. lin sorte ((Uc si, comme
on dit , la loi est le sens commun , la raisiin

écrite : la raison, le sens commun, c'est I,i

loi non écrite. Voyez le Traité des Lois . p.ir

Doiiiat, el les Motifs du Code civil : partout
vous reucoiilri'Z cel!e maxime

, prodaii ée,

entre autre.t. par Bigot del'ieanieneu, lo.s-

(lueil [)reseiila leproji-l de loisurles donations
et testaments : 'i .\u milieu de ces disciissiims

il est unguitleqne l'on peut suivre avec sûre-
té : c'est la voix que la nature a fait entendro
lï tous les peuples , el qui a dicté presque
toutes les législations. »

(Dix-neuf.)
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1). La médecine s'appuic-t-elle sur un au-

tiii rondeiiienl ?
, . •

H IViriiii CCS divers systèmes, admis par

les uns cl rejetés par les autres, certanis

pour ceux-ci et faux pour ceux-là, qui se

siK-cèdciil dans la médecine depuis plus de

deux mille ans , il n'y a cl ne peut
j_
avoir

dinconleslahlement certain , c csl-a-uirc de

certain pour tout le monde ,
que les décou-

vertes et observations avouées de tout le

monde, en un mot, que ce qui est appuyé sur

le sens commun. Aussi le célèbre médecin B;i-

ciivi dit-il dans ses Moriita praxeos medicœ,

cap. V : Nous conjurons inxinmment (es mé-

decins de se sercir égalemenl des modernes et

des anciens, el dans la lecture des uns et des

autres de s'altneher unic^uemenl à une seule

chose, à recueillir les relies, les avis eî les

remèdes éprouvés pendant longtemps, c« d'une

certitude tellement reconnue qu'au milieu même

des kuctualions de celte vie mortelle ils aient

paru toujours mériter quelque considération et

avoir quelque vertu.

t>. Que peul-on conclure contre les géo-

mètres, les jurisconsultes, les médecins, qui

n'admettraient pas le sens commun comme le

fondement et la règle de la certitude ?
'

R. Les géomètres , les jurisconsultes , les

médecins qui n'admettent pas le sens com-

mun connue le fondement et la règle de la

certitude doivent en conclure eux-mc;!ics

que les sciences dont ils s'occupent ,
privéps

de fondement et de règle, ne sont que des ei,i-

fices bâtis en l'air, de savantes chimères qui

sont aux grandes personnes ce que sont les

contes de vieilles femmes aux petits enfants.

CHAPiTUE XllI.

D. Quel est doue le procédé commun à

toutes les sciences?

U Toute science commence par des pre-

miers principes qu'elle tient pour certains,

autrement . qu'elle croit, mais ne aemontre

pas. Tout le travail de rinteliigence consiste

a tirer les conséquences de ces principes, a

en faire des applications et à pénétrer plus

avant, s'il est possible. ,.,,., ,. „

D. Oue fait en particulier la philosophie :

R. La philosophie commence par les pr;--

miersprincipes de toute raison humaine, prin-

cipes qu'elle ne démontre pas, mais qu'elle

croit ou tient pour certains et dont elle tire

les conséquences et fait les applications prin-

cipales.
, ,,,_

D. Que fait la théologie de son cote?

R. La théologie commence par les princi-

pales \érités religieuses; vérités que non

seulement elle tient pour certaines, mais

qn'cUe démontre telles moyennant les pre-

miers principes de la raison humaine tenus

pour certains par la piiilosopliie.

D. Ainsi , dès leur début , laquelle (le ces

deux sciences donne le plus d'exercice à l'in-

telligence de l'individu?

l\. C'est sans aucun doute la tliéologie : car

elle prouve , elle démontre , elle raisonne ,

même les premières vérités : tandis que la

philosophie ne prouve pas, ne démontre pas,

ne raisonne pas ses premiers principes, mais

les admet nécessairemcnl.
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CHAPITRE XIV

D. L'inteUigence de l'individu est-elle plus

libre dans la philosophie que dans la théo-

n. 11 faudrait peut-être mieux préciser le

sens de la question.

D. Eh bien! L'homme est-il libre d'admet-

tre ou non une vérité connue et certaine ,

sans cesser d'être aussi raisonnable dans un

cas que dans un autre?

R. Je ne le pense pas.

D. Ne faut-il pas distinguer entre liberté

raisonnable et liberté qui ne lest pas ?

R. Je le pense.

D. Est-on libre en philosophie d'admettre

ou non les premiers principes et les consé-

quences qui en sont bien déduites?

U. Je ne suppose pas que même aucun

philosophe le dise.

D. Est-on libre d'admettre ou non ce qui

est certain, ce qui est clair, ce qui est évi-

dent ?

R. A mon avis on ne l'est pas.

1). Le géomètre est-il libre d'admettre ou

de n'admettre pas le carré do l'hypoténuse,

l'égalité des trois angles d'un triangle à deux

angles droits?

R. Aucun géomètre , je pense , ne prétend

à cette liberté.

D. Celui qui ne sait point de géométrie

n'cst-il pas libre d'admettre ces deux vérités

ou de ne les admettre pas ?

R. Dans un sens, il est d'autant plus libre

qu'il les connaît moins ou moins bien.

D. Dans une science parfaite où tout serait

clair, certain, évident, complet, lesprit qui

comprend serait-il encore libre d'admettre

ou de n'admettre pas?

R. Il me semble que non.

D. Dans une science, la liberté d'admettre

ou de n'admettre pas , ne suppose-t-clle pas

non clarté, non certitude, non évidence?

R. Il me paraît clair que oui.

D. Que penser alors d'un professeur de

philosophie qui dirait qu'en philosophie la

raison de l'individu est toujours libre?

R. Ce serait dire équivalemment que tout y
est vague, obscur, incertain; que c'est un
bazar, ou plutôt un pélc-méle d'idées vraies,

fausses, bonnes, mauv.iises, mais toutes in-

certaines, parmi lesquelles chaque amateur

peut se faire un choix de fantaisie plus va-

riable que la mode.
D. Mais n'est-ce pas là le caractère in-

time et indélébile de l'éclectisme moderne,

que l'on a préconisé comme le nec plus ultra

de la philosophie?

R. Cela peut être : il faut voir.

CHAPITRE XV.

D. Qu'est-ce que l'éclectisme?

R. Jusqu'à présent, du moins si j'ai bien

compris, réclectisme est une philosophie à

faire, mais qui n'est pas encore faite.

D. A faire, el d'après quelle règle sûre?

R. On n'en sait encore rien.

D. -\ lairc , et par qui ? par le premier ou
le dernier venu?

I'. La question n'est pas cncwc décidéo
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h. A r.iiro, et pour combien ilo temps?
' It. if V'iç^norc

U. Chaiiii) p»iirra-l-il défaire deniaii» ce

qu'il a l'ail aujuaiclliui, et le refaire ililïereiu-

uieiil apri^-i-ilemaii»?

II. l.a nature «le l'éclectisme oirexpéricnc<»

disent uui.

I). A faire, et sur(|uel fonds d'idées?

r>. E\pliiiuez-\ous un peu plus cluirc-

inent.

I), Est-ce non seulenionl sur les idées du
présent, mais encore sur celles de l'avenir?

U. Comme nous valons inieiu que nos

pères, il est possilde que nos descendants
vaillent encore mieux que nous : il sera pru-
ilenl de les attendre.

I). Il faudra donc attendre que louiravcnir
Boit passé pour c-xaminer toutes les idées

possibles, et en faire un choix.

H. Eclectiquemenl cela me parait le parti

le plus sage.

1). Mais alors n'y a-t-il pas lieu de con-
clure que lécleclisme est une pliilosopitie

qui n'est ni de ce monde ni de l'autre et que
pour nous en occuper sérieusemeul nous fe-

rons bien d'allendre au lendemain de l'éter-

nité?

U. Pour ma pari j'y consens.

I). L'écleclisiue ainsi fait ne serait-il point

la cause la plus active de celle anarchie cl

de cette confusion d'idées donl tout le monde
se |)laint ?

K. Cela est trés-possiblc puisque cela est :

du moins je n'en doute pas.

CHAPITRE XVI.

D. Dire qu'en lliéoloi;ie la raison de l'in-

dividu n'est pas libre, n'est-ce pas dire que
toul y est ferme, que tout y est certain, soit

parré\idence delà chose, soit par l'auto-

rité qui l'enseigne?

R. Cela me paraît ainsi.

I). Mais dans la philosophie, science des

vérités générales dans l'ordre naturel , ces

vérités générales ne sont-elles pas certaines,

.•linsi que les conséquences principales qu'on
en déduit?

R. Je ne pense pas que mênic un philoso-

[die puisse en douter.

I). El comme ces vérités générales sont

le fonds même de la raison humaine, sont la

base de la société humaine dans l'ordre na-
lurel ou de la \je présente; est-il libre à un
liunune raisonnable de les admettre ou de ne
les admettre pas?

II. Cela n'est pas libre à un homme rai-

son nable.
I). Et comme ces vérités générales dau^

l'ordre naturel sont le domaine propre di' la

philo:,(.iphie, si cette philosophie est bien

faite, peut-elle laisser beaucoup de choses à

l'incertitude, beaucoup de choses qu'un hom-
me raisonnable peut admettre ou n admettre

pas ?

R. Une philosophie bien faite ne peut lais-

ser beaucoup de choses à l'incertitude . et

touchant lesquelles on peut raisonnablenient

croire ce que l'on veut.

D Dire, connue font dca professeurs lio

de plillosoptiie, qu'en philosophie l.i r iImmi
indi\iduille est t^injoiirs libre, cela v<-ti! il

dire que leur phil(is(q)hie si>ii |)ii>ii filii-?

R. l^'estdire. sans le utuloir et sans le sa-
voir, ([ue leur philosophie se ('.lit on ne peut
plus mal , et qu'au lieu d'être la .seienee du
bon sens, eesi pinirtt la science du non sens,
si science il y a.

CHAPITRE XVII.

I). F.'individu aurait-il plus de liberté et

d'action dans la foi que dans la raison, dan*
In Ihéologii' que dans la philosophie?

R. C'est une chose à examiner.
D. Par où commence la théologie v

R. l.a théologie, science des vérité^ reli-
Rieuses, lant dans l'ordre naturel qi:e dans
l'ordre surnaturel, mais principalement dans
ce deriiicr. commence propreinetit |).Tr cet
acte de foi, comme premier principe : Mon
Dieu, je crois fermement toul ce que l'Eglise
catholique croit et enseigne : je le crois
parce que vous le lui avez révélé et que vous
ne pouvez vous tromper ni nous tromper.

J). Et que concluez-vous de là?
R. .\vant de conclure, j'ai trois observa-

tions à faire ou ;\ rappeler.

D. Quelle est la première?
R. En voici : Mais l'Eglise catholique qui

crciit et enseigne les choses religieuses est in-
contestablement l'antorilé la plus grande
qu'il y ail sur la terre, laulorité qui pré-
senle le plus de niolifs de croirei^ de tenir
pour certain ce qu'elle croiKet ei#eigne :

mémo à ne les considértr que J'-une'hianiôre
humaine el naturelle. . ^

D. Quelle est la seconde olyi*f*mitlon ?

R. Voici la seconde. Or-'iïne des premières
choses que l'Eglise catholique croit et ensei-
gne, ccslque, outre celte infaillibilité na-
turelle, comme autorité humainement la plus
grande, elle a reçu de Dieu une infaillibilité

surnaturelle, une assistance spéciale pour
ne jamais se tromper dans ce qu'elle croit et

cl enseigne. Son aulorité s'élève aussitôt à
la plus haute puissance.

D. Et la troisième observation
, quelle esl-

elle?

R. C'est que, outre celte aulorité incom-
parable qui assure au chrétien la vérité de
tout ce que l'I'glisc catholique croit et ensei-
gne, cette Eglise lui présente encore sur cha-
que vérité en particulier . des motifs , des
preuves nombreuses . tirées de l'Ecriture

sainte, tirées des sainls jières et des docteurs,
tiré's de la raison chrétienne et de la nature
même de la chose.

D. i;i de tout cela
, que concluez-vous?

R. El bien, conclurai-je, malgré celte aii-

lorilé non \iari'ille de l'Eglise, malgré les

nonibreux motifs quelle nous offre sur cha-
que vérité en détail . notre arle de foi , soit

général à tontes les vérités qu'elle croit et

enseigne, soit spécial à chacune de ces vé-
rités ; cet acte de foi est encore libre et méri-
toire : tandis que noire croyance , notre
adhésion aux premiiTs principes de la raison
humaine n'est ni libre ni méritoire, niais

nécessaire. Ainsi donc, jusque là, li raison
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«le rindividu est plus libre dans la loi que

dans la raison, dans la Ihéologie que dans

la philosophie.

D. I.a conclusion nie parait bien urée.

R. Mais ce n'est pas tout.

CHAPITRE XVIII.

Qu'j .'.-t-il encore à dire sur le paral-

entrela théologie et la philosophie?

Comme la théologie embrasse toutes

tant dans l'ordre na-

D
lèle

11

les vérités religieuses

turel que dans l'ordre surnalurcl, elle offre

bien plus d'aliment et d'exercice à la libre

adinlé de l'intelligence humaine que la phi-

losophie, qui n'embrasse proprement que

les vérités générales dans l'ordre naturel.

D. La réflexion est bonne. Ne serait-il

pas à propos de la développer un peu da-

vantage?
K. Comme la théologie embrasse toutes

les vérités religieuses tant dans l'ordre natu-

rel que dans l'ordre surnaturel, elle em-
brasse ainsi le ciel et la ti'rre. le temps et

l'éternité, Dieu et l'homme ; Dieu et ses

œuvres. Dieu considéré non seulement à

travers ses créatures, mais en lui-même;

l'homme avec ses destinées présentes et fu-

tures : elle présente ainsi à lintelligence du

chrétieu, un ensemble immense de vérités,

mais de vérités vivantes et vivifiantes, que
l'éternité entière ne suffira point à counaitre

et à aimer.
.

D. Voilà qui est bien pour l'activité. Mais

au milipu de tout cela, l'intelligence du chré-

tien est-elle aussi libre qu'elle peut être

active?
R. Au milieu de cet océan immense de vé-

rité, de lumière et de vie, l'esprit du chrétien

vit et agit librement, comme le poisson dans

l'eau. Voyez i.o poisson dans l'Océan sans

bornes, il y vit, il s'y promène, il s'y repose;

il s'éiève jusqu'à la surface, il se plonge jus-

que dans les abîmes, il s'élance avec impé-

tuosité, il repose et dort immobile, et tou-

jours dans son élément qui est sa vie et son

bonheur; son malheur et sa mort serait

d'en sortir. Ainsi en est-il de l'ame cliré-

lienne dans cet océan incommensurable des

vérités religieuses.

D. Delà ne peut-on pas tirer l'explication

d'un autre fait que le monde ne comprend
guère?

R. De là, dans l'Eglise catholique, pour les

âmes ferventes, ce besoin de prière, d'oraison,

deméililation, de contemjjlalion. Delà, dans

l'Eglise calliDlique, celte existence et celle

nécessité si pL'U comprise des odres contem-

platifs, dont les ordres enniliilalifs di; l'intie

ne p:iraissent qu'une contrefaçon salaiii-

que. Car dans l'Eglise de Dieu, la coiilem-

])lalion religieuse n est que l'exercice le ()lus

élevé et le plus par de lintelligence créée.

tTesi l'apprentissage le plus élevé et le plus

pur du ciel el de l'élernilé.

D. Ne pourrait-on pas dire que les philo-

sophes eux-mêmes sont une espèce de con-
Icmplatifs?

R. On le peut très-bien ; car, a vrai dire,

la philosophie est la contemplation des vé-

rités générales de l'ordre naturel ; elles phi-
losophes sont les comtemplatifs de cet
ordre.

CHAPITRE XIX.
D. Que pensez-vous des philosophes qui

diraient ou qui disent que tout est renfermé
dans la philosophie?

R. Je pense que, dans un sens , ils ont
raison.

D. Quel est ce sens?
R. Je pense que tout est renfermé dans la

philosophie , de la même manière que tout
est renfermé dans 1' A B C.

D. Comment pouvez-vous dire que tout
est renfermé dans l'A B C?

R. La chose est pourtant bien simple.

Toutes les bibliothèques du monde sont
composées de livres, les livres sont composés
de mots, les mots sont composés de lettres,

toutes les lettres sont dans \.\ B C. Donc
l'A B C comprend toutes les lettres, tous les

mots, tous les livres , toutes les bibliothè-

ques.
D. En vérité

, je ne me doutais pas de cette

merveilleuse capacité de l'alphabet.

R. Voici (jui est plus merveilleux encore.
Les mots ne représentent-ils pas les idées,
les idées ne représentent-elles pas les choses,
les choses ne représentent-elles pas les idées

divines, les idées divines ne sont-elles pas
Dieu même? Donc, en un sens, l'alphabet
renferme tout, y coijipris Dieu. D'ailleurs le

Christ lui-même ne dil-il pas qu'il est l'al-

pha et l'oméga, la première et la dernière
lettre de l'alphabet, le principe et la fin? ,

D. Accordons pour le moment tout ce que
vous venez de dire, que prétendez-vous en
conclure?

R. J'en conclus que la philosophie ren-
ferme toutes les vérités et toutes les sciences,

comme l'alphabet renferme tous les mots et

toutes les idées.

D. Par exemple?
R. Par exemple : avec les lettres de l'al-

phabet on compose des mots, avec les mots
on exprime îles idées : de même avec les vé-
rités générales qui sont le domaine propre
de la philosophie el comme l'A B C de la rai-

son humaine, on arrive à d'autres vérités,

avec celles-ci à d'autres encore, et enfin à la

vérité suprême qui est Dieu, d'où émanent
toutes les autres comme les rayons du so-
leil.

D. Et de là, que s'easuit-il?

R. 11 s'ensuit que pour bien cultiver les

difl'érentes sciences il faut bien savoir les

éléments et les lois de la raison humaine,
autrement la philosophie : comme pour lire

avec fruit les livres et les bibliothèques, il

faut, avant tout, savoir les lettres, les règles

de l'épellation et de la lecture, autrement
l'A B C.

D. S'ensuit-il que le philosophe, qui n'est

que cela, soit juge compétent de toutes les

idéeset de loules les sciences.

R. Le philosophe ne serait pas meilleur
juge en ce cas que celui qui ne sait que
l'A BC ne le serait pour apprécier le mérite
des livres et des bibliothèques.
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CHAPITKK X\.

D. Nous parlons sans cosse de vérité ;

nt.iis, vous (li'niai)ili'rai-j(> rouiine l'ilatc :

Ou'('st-c»> qui' la \i'ri(c'.' Quid lii vnidi.if

l(. I.a veillé ('>t l'fi|uali<iii tl'uiic chose (|ui

«Ml représenlo une autre, a\ee relie aulre
quelle ;\'preseule.

I). l'.ir exemple?
1». l'.ir exemple : le mot représente l'idée,

l'iilee leiueseule les eliose.

I). Ou esl-ee alors que la vérité d'une e\-
pri'ssioii ?

K. r.'esl l'equalion ou la conformité du
mot avec l'idée.

1). lit 1,1 \erile d'une idée?
11. La Neiiléii'uue idée c'est lequaticin de

cette idée avec la chose.
1). l'!l la \ériléde la chose ménie?
K. l^avéritéde la chose même c'est l'équa-

tion de celle chose même avec l'iilée modèle
qui est en Uieii.

I). Ont' suit-il do là?

U. One Di.u est la source de toute vérité

,

la vérité suprême.

CIIAPITRI' \XI.

r>. 1-e mot représentc-t-il exactement
l'idée ?

R. Le mot ne représente pas exactement
l'idée.

I). L'idée représentc-t-elle exactement la

chose?
U. Pas plus.

1). La cliose représente-t-ellc exactement
l'idée modèle?

U. Non : car en Dieu l'idée modèle parti-

cipe à la perroclion inliiiie de Dieu même,
tandis que dans la créature elle participe

à l'imperfection inévitable de la créature.

D. (jiif suit-il de là?

U. 11 suit de là premièrement : que 1 idée

modèle dune créature est plus réelle que la

créature même.
D. Que suit-il encore?
It. Dieu est l'être suprême, il se connaît,

il a l'idée de lui-même : cette idée lui est par-
faitement adéquate : c'est son Fils i\m a dit :

J'yo suin icrild^, je suis la vérité. El per-
sonne ne connaît le Père si ce n'est le l'ils,

et celui auquel le Fils l'aurait révélé.

1). Je vois bien que c'est |)ar le Fils que
l'un connaît le Père, dont il est l'image, l'i-

det' parfaite et substantielle : mais peut-on
de même par le Fils connaître les créatures?

U. Comme toutes choses ont été faites par
le Fils, par le A'erbe, les idées-modèles de
toutes choses sont on lui ; elles y sont ])lus

réelles et plus intelligibles que les créatures

ne le sont en elles-mêmes, .\insi donc, qui

voit ces idées-modèles dans le A'erbe Créa-
teur } connaît les créatures plus pafaite-

re.i'nt qu'on ne peut les connaître en elles-

mêmes.
D. \ qui est-il donné de voir ainsi les

choses?
R. C'est le bonheur des saints dans le ciel

do voir ainsi Dieu en lui-même, tel r]u'il est,

et de voir en lui suréniinemmcnt les choses
telles qu'elles sont,

ciim'H'kk XXII.
D. Du allend.iiit, le Verbe-Dieu ne nous

cimiMUini(|ue-l-i! pas i|uel(|ues r-i^ons de sa
lumière inlinie ?

It. Sans doute : car le \'orbo-Dieu est cette
lumière i|ui éclaire tout hoinaio venant en
ce monde.

D. Ou'en est-il dit au livre des Proverbes?
R. Il y est parlé de la sajîosse que l'Éter-

nel .1 eiij{eiiilré le principe de ses voies,
avant qu'il eut rien fait, dès le commonie-
ment; qui él.iit conçue avant les abîmes;
qui était avec lui quand il prè|iarait les

cioux;qui se jouait devant lui dans l'uni-
vers; qui fait ses délices d'être .ivee les
enfants des honnnes ; qui fait entendre sa
voix dans les carrefours et sur les places
{Cap. H).

D. Ou on est-il dit au livr(> de la sagesse?
R. 11 y est |i,irlé do la sagesse (|ui est la

splendeur do la linnière éternelle ; (|ui, étant
une, peut tout; (|ui, toujours la même, re-
nouvelle tout ; (|ui se communii|uo aux âmes
saintes parmi les nations; qui constitue les

amis de Dieu et des prophètes [Cap. 7,).

CHAPITRE XXIIL

D. D'où viennent alors ces laees com-
munes qui se trouvent les mêmes dans tous
les hommes ?

R. Files viennent decetle lumière véritable
qui éclaire tout homme venant en ce monde.

D. Cette vérité a-t-olle été reconnue par
les savants?

R. Elle a été reconnue par les philoso-
phes p. liens eux-mêmes.

1). Citez-nous les paroles de l'un d'entre eux

.

R. ^'oi(•i ce «|ue dit Heraclite, au rapport
do Sextus Empirions : La niison coimitunc
et ilivinc don! la participation constitue la
raison indiviilucllc est le critérium de la v<f-

rité. Ce qui est cru universellement est certain :

car cette croi/nncc est empruntée à la raison
commune et divine ; et par le motif contraire
toute opinion individuelle est dépourvue de
certitude. Toutes les fois donc, conclut-il,

que nous empruntons à lame'moire commune,
nous posse'dons la vérité, et quand nous n'in-
terrogeons que notre raison individuelle, nous
tombons dans l'erreur.

D. Les plus savants d'entre les chrétiens
ont-ils pensé de même?

R. Tous les anciens pères «le l'Église, (jui,

pour prouver aux païens l'unité d'un Dieu
créateur du ciel et de la terre, la nécessité

de lui rendre un culte, l'imniortalité de l'ame,
les peines et les récompenses futures, l'exis-

tonre des bons et dos mauvais anges
,

s'aiipnyaient sur le consentement unanime
dos hommes, dos poètes, des pîiilosojihcs,

des législateurs; sur les pratiques, les

croyances, les oracle» même du paganisme.
Principalement Tertullien qui, après avoir
établi ces vérités par le langage commun de
tout le monde, dit dans son traité de Tesli-
monio animte : Ces témoiijnaije» de l'ame sont
d'autant plus vrais qu'ils sont plus simples,

d'autant plus simples qu'ils sont plus vulijai-

res, d'autant plus vulyaires qu'ils sont plus
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communs, d'autant plus communs f/uils sont

plus naturels, d'autant plus naturels qu'ils

sont plus divins; car lame a été enseignée

par la nature, et la nature par Dieu même.

D. Parmi les savr.nls modernes, les prin-

cipaux pensent-ils (le même?
R. Oui : entre autres Bossuet et Féaélon.

D. Que dit Bossuet?

R. D'un côté Bossuet déplore hautement

la faiblesse et rinsuttisance de la raison in-

dividuelle, quand il dit : Notre raison incvr-

taine ne sait à quoi s'atlaclier ni à quoi se

prendre ; si elle se contente de suivre les sens,

elle n'aperçoit que l'écorce ;si elle s'engage

j)lus avant, sa propre subtilité la confond.

Les plus doctes ne sont-ils pas contraints (.le

demeurer court ? Ou ils évitent les difficultés,

ou ils dissimulent et font bonne mine, ou ils

succombent visiblement sous le faix. Que fe-

rai-je?... A peine crois-je voir ce que je rois

et tenir ce que je tiens, tant j'ai trouvé sou-

vent ma raison fautive (1) : Et de l'autre côté,

à cette raison si fautive il donne, en d'autres

termes, le sens commun pour règle suprême,

quand il dit : L'hommejuge droilement lors-

que sentant ses jugements variables de leur

nature il leur donne pour règle ces vérités

éternelles que tout entendement aperçoit tou-

jours les mêmes, par lesquelles tout entende-

ment est réglé, et qui sont quelque chose de

Lieu, ou plutôt Dieului-mêms (2).

D. Et l'énélon ?

R. Fénélon proclsme les mêmes vérités,

quand il dit :

Voilà donc deux raisons que je trouve en

moi ; l'une est moi-même, l'autre est au-dessus

de moi. Celle qui est moi est très-imparfaite,

fautive, incertaine, prévenue, précipitée, su-

jette à s'égarer, changeante, opiniâtre, igno-

rante et bornée; enfin elle ne possède jamais

rien que d'emprunt. L'autre est commune à
tous 1; s hommes et supérieure à eus : elle

est parfaite, éternelle, immuable, prête à se

communiquer en tous lieux et à redresser tous

les esprits qui se trompent ; enfin incapable

d'être ni épuisée, ni partagée, quoique elle

se donne à tous ceux qui la veulent. Où est

celte raison parfaite qui est .si près de moi et

si différente de moi? Où est cette raison com-
mune et supérieure tout ensemble à toutes les

raisons bornées et imparfaites du genre hu-
main? Où est cette vive lumière qui illumine

tout homme venant en ce monde? Où est-elle?

Il faut quelle soit quelque chose de réel ; car

le néant ne peut être parfait ni perfectionner

les natures imparfaites. Où est-elle cette rai-

son suprême? n'est-elle pasleDieuqueje clur-

che (3)

?

CHAPITRE XXIV.

D. Les deux plus célèbres philosophes
de l'antiquité grecque, Platon et Aristote,

pensent-ils là - dessus comme Fénélon et

(1) Sermon sur la Toussaint, I. 11 p. 69, cJiiion

dû Versailles.

(2) ConiKiissance de Dieu el de soi-même, l. 54,
p. 285.

I') Existence de Dieu, t. 2, p. 93, oJit. de Ycr-
s.'tilles.

Bossuet, comme Tertnllien et Heraclite?
R. Les deux plus célèbres philosophes de

l'antiquité grecque, Platon et Aristote, avec
Socrale leur maître, pensent pour le fond
là-dessus comme Heraclite et Tertullien

,

comme ÎJossuet et Fénélon.
D. Que dit en particulier Platon?
R. Dans presque tous les dialogues où il

fait parler .son maître Socrate , celui-ci ra-
mène tout à ce grand principe, que la vérité

etla justice lîe sont pas uncchosc arbilraire,

changeante , mais quelque chose délcrnel,
d'immuable, ayant son type dans l'entende-
ment de Dieu. C'est ce qu'oaappelle les idées

de Platon.

D. Expliquez-nGUS quelque peu ces idées

de Platon.

R. Dieu a fait le monde suivant le modèle
qui est dans son intellisence, dans son Verbe.
MoJèle exemplaire, idée parfaite, éternelle,

toujours la même. Toutes choses y sont d'une
manière plus vraie et plus réelle qu'en elles-

mêmes. Là elles sont intelligibles, éternelles,

immuables comme Dieu ; icf elles sont inii^ar-

faites, temporelles, conlinuellement varia-

bles. L'homme ne connaît ùoiîc parfaitement
la vérilé qu'à mesure que son intelligence

communique avec l'intelligence divine , el

qu'elle y contemple les types éternels do
toutes choses. La connaissance expérimen-
tale des créatures dans leur existence pro-
pre ne produit qu'une science du second
ordre, parce que celle existence n'a par
elle-même rien de fixe ni de stable , majs
qu'elle eSt dans un changement continuel.

D. Dans quel rapport, suivant Platon , la

science humaine se trouve-t-elle à la science

divine ?

R. Suivant Platon, la science humaine est

à la science divine ce que le temps est à l'é-

ternilé. Celle-ci existe à la fois toute entière;

celui-là tâche de l'imiter en se succédant
continuellcmeut à lui-même. L'intelligence

divine rayonne de l'éternité dans le temps :

de là ces irradiations qui se trouvent tou-

jours et partout les mêmes , et qui incorpo-
rées en la parole , forment le sens commun,
le fonds divin de la raison humaine. Telle est

la doctrine de Platon sur la source et la rè-
gle de l'intelligence.

D. Qu'est-ce que Platon a fait encore de
mémorable dans la philosophie?

R.Thalès et les philosophes d'ionie s'étaient

adonnés spécialementaux connaisSjinces phy-

siques, Pylhagore et 1rs philosophes d'Ita-

lie aux connaissancesinlcUectuelles, Socrate
aux connaissances morales. Les anciens
Grecs entendaient par physique l'ensemble

de tout ce qui existe. La philosophie de
Thaïes s'occupait ainsi de l'être, celle dcPy-
thagore du vrai , celle de Socrate du bien.

Platon les réunit toutes les trois , et connue
l'ont reuiarqué Cicéron et saint Augustin ,

elles se trouvèrent une espèce de Irinilé

dont le docteur chrétien fait voir la profonde
justesse (1).

(1) Cic. .icad. qux'sl. , I. 1 ; .\ug. de Civil. Dci ^

1. 8, c:ip. ict scq.; 1. 11, c. 25.
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i). M\iilii|iii>/-iii)iis eu i|Ui)i elle t'oiisistc.

It. Dirii est par son cssciicr, il se coiinail,

il s'.iitiâo : Dieu est l'iMrc supr<>iiu«, la \éril('\

lo bien. Dieu sesl innuifcsle par la eréalioii,

mi vcsli;;e de sa triple spicuileur est ciu-

preiul purldut , une imane île telle Iriple

splemli-ur reliiil dans l'honiiiie. I.'liuinnie est,

il eonnail, il aime, '^llllte^ sc^ ennnaissaMccs

se rappiiiiinl ;\ ees trois ordres : eoiinailre

la nature des èlres, eonnaissances nalui'elles

daii-s le sens le plus \in\iii : connailre la vé-

rité et les nio>ens de s'en assurer , eounais-
saïu'es l(i<;iiiues ou rationnelles : eonnallre
1/ liien el les ré};les pour y parvenir, eon-
naissanees morales. I\t ces trois sortes de
eonuaissanees ne l'ont qu'une seule et niéine

sajîesse parée cjue la >érité n'est (|ue l'être en
l.int <)ti'olijel de rinti'lli(;eiue , le hien n'est

(lue l'élre en tant tju'tdijet de la volonté, et

parée {|ue la source de tout être, de luule vé-

rité, de tout bien, est Dieu.
D. Ivsl-ee qu'on ne pourrait pas suivre

(elle di>ision de la philo.sopliie'?

K. J'ignore pounjuoi on ne suit i»as celle

division do la pliiiosopliie, du moins dans les

écoles cliréliennes. il me se(nl)le nuavcc
l'Iaton, (lit éron et saint .\ugustin, on ne ris-

iiue pas beaucoup.
D. (Juel bomme élail-ce (ju'Aristole"?

CHAPITU!': XXV.
H. Il lut disci|dc de Platon el prêt (•i)l(iir

d'.Vlexandre le (Irand.

D. .\ristt)tedilTère-t-il beaucoup de Plalon,

son maître ".'

II. (acéron observe que Plalon et Aristoto,

l'Académie et le Lycée ne diffèrent que de

nom; que la doctrine est la même et forme
toujours une espèce de Irinilé. Les natures
ou les êtres, la vérité el ses régies, le bien et

ses lois, autrement la morale (11.

D. Donnez-nous un exemple de cet accord
et lie cette différence entre Aristote et Plalon.

U.Parexemple, pour ce qui est de rboinmc,
.\ristote le délinit un animal raisonnable.

le mot tinimal en latin el le molj --' en çrec,

signilient liltéraknienl un être vivant, el ne
|M-ésentaient peut-être pas tlaiis l'origine Pi-

tlée tl'abjection tjui s'altaclie au mol fiançais.

Platon le délinit île son ctjlé. Une amc se ser-

\ ml du corps el lui comm.indant (1. Alcih.).

La manière d'envisager l'bomme est diffé-

renle. Dans les idées de Platon, c'est une in-

lelligence animant un corps ; dans les idées

d'Ariîlole, c'est un corps animé par une in-

telligence. La définition est au fond la mér.ie,

seulement pour y arriver, l'un jiart d'en liant,

l'aulre d'en bas. .Vussi celic de Plalon,
l'iiomme est une ame si- servant d'un corps,

parait-elle plus noble ? Mais comme l'observe

saint Thomas (Conl. (ioilil.. c. 32), elle

n'exprime point l'union intime et substan-
tielle de l'ame el du corps, (jui constitue

néanmoins la personne humaine : elltr ne
la suppose pas plus étroite que celle qu'il y
a entre l'htmunc cl son vêlement, entre l'ou-

vrier et son outil , entre le pilote et son na-

(l)r.lctv., acad. I. I, II. i el n- do Finil). I. :>

,

11.4.

vire. Il nous semble i|u'on évilerail tous Ii»h

inconvénients en délinissant l'honiniu , uno
une inlelligeiu'e incarnée.

D. VJu'esl-ce t|ue dit Aristulu sur l'anm
liuiiiaint''/

II. Dans seslroi.s livres de l'Ame, Ariiilole,
examinant les opinions des ant iens , établit
au long t|iu> lami' n'esl pas un fin. ni une
b.iriiionii', ni un composé trélémcii s;
mais une sub-lance actuelle , p... is

mélange, iunirruiitilile, incorporelle, iiniiinr-

telle, principe tle la vie, tlu sentiment et de
l'iiilelligence. Il tuonlre ni pirliculii-r que
penser n'esl pas sentir ; suiv.int lui, les sens
pen.oivenl les formes dis objets sans la n\n-
lit^re : ces formes intellectualisées arrivent
jusqu'à l'.ime (|ui se les .issimile, en sorte
que l'ame devient comme toutes choses sans
être pourtant aucune d'elles (De Anima, l. 3.
c. 8).

1). N'est-ce pas là une certaine ima(rc do
Dieu ?

R. Oui : c'est là une certaine Image de
Dieu. Toutes choses sont en Dieu d'une ma-
nière di\iiie, de telle sorte eopetidant que
Dieu n'esl aucune d'elles , et qu'aucune d'el-
les n'est Dieu.

CHAPlTIUi XXVI.

D. Lu quoi Arislole dilTère-t-il de Platon
touchant l'origine îles connaissances hu-
maines?

11. Ce qui est arrivé à Plalon et Arisfolo
pour la définition de l'homme leur est arrivé
en général pour toutes les connaissances hu-
maines. L'un part d'en haut, l'autre d'en
bas, mais ils finissent par se rencontrer dans
un certain milieu,

D. Comment cela ?

11. Plalon reporte l'origine et la certitude
de nos connaissances jusqu'en Dieu dont
l'inlelligence contient les types intelligibles,

éternels, île tous les êtres; types plus vrais
et plus réels que les êtres ciix-mêmes. Nos
inlelligencesne participent à celle vérité es-
sentielle des choses que par une irradiation
de rinlelligence divine, lumière (jui éclaire,

tout homme venant en ce monde. Celle illu-

nanalion commune et supérieure constitue
la raison commune de riiumanilé, le sens
commun. C'est de là que Plalon et Socrate
prennent leurs arguments pour réfuter les

sophistes, les poussera l'absurde, les mettre
en coiilrailiction avec eux-mêmes.

D. El Aristote, que fait-il?

R. Arislole j^art de ce que nous avons de
commun avec les animaux , des sens. Dans
l'homme , ces sens m percevant les objets
matériels en cuvoienl des formes ininialé-
lielles à l'.ime raisonnable qui se les assi-
mile; plusieurs de ces scngations spiriluali-
s6es proiluisent une ex))érience : plusieurs
expériences produisent tians l'inlelligentc
ou l'esprit des formules générales c«
preiiiiers (irincipes que tout le monde
croit et connaît. C'est de là que, pour réfu-
ter les mêmes sophistes, Arislole lire la base
et la règle du raisonnement , la base el la

règle de toutes les sciences. Partis des deux
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extrémités opposées, Platon et Aristole se

û'Jti

rejoignent ainsi dans lé sens commun pour
cotiibatlie les mêmes ennemis.

D. N'y a-t-il i)as «luelquc ressemblance

entre les formes d'Aristole et les idées de

PJalon?
U. Plufarquc et Simplieius ont remarqué

une grande ressemi)lanee entre les formes

d'Arislote et les idées de Platon. Aristole ,

dit le premier, conserve les notions univer-

selles ou les idées sur lesquelles ont été mode-
lés 1rs ouvrages de la Divinité, avec cette

différence seulement que, dans la réalité , il

ne les n point séparées de la matière (1).

1). Ou est-ce qu'Aristote ai)pellcla matière

et la forme?
R. Lft matière, selon Arislote, est ce (iont

se compose quelque ouvrage, comme de

l'airain on tire une statue; la /"orH/e est un
moule; elle est la raison d'après la(|uelle

cet ouvrage est exécuté; elle en détermine

le genre. La forme et Vidée ont au fond le

même caractère, avec la différence que Pl;i-

lou la sépare de 1 objet pour la placer dans
l'inlelligence divine, tandis qu'Aristote l'im-

prime sur l'objet et ne l'en détache que par
une opération de la pensée humaine (2).

D. Aristole n'a-t-il pas quelque passage

assez précis là-dessus ?

li. Oui; il est tel endroit de ses écrits où
Aristole paraît entièrement d'accord sur ce

point avec Platon.

Ce que c'est que la science, on le voit mani-
feHemcnt , dit-il, par ceci. Tous , nous som-
mes persuadés que ce que nous savons ne peut

être dilféreinment. La science comprend donc
ce qui est nécessaire, par conséquent ce qui

est éternel : car tout ce qui est absolument né-

cessaire est éternel, est par là même improduit

et incorruptible (3). Toulccdaressemblc très-

fort aux types inlelligibics , éternels , dont

la connaissance produit seule, suivant Pla-

ton , une science véritable.

CHAPITRE XXVII.

D. Que faisaient donc les Sophistes ?

R. Comme les Sophistes ambitionnaient de

paraître sages plutôt que do l'être véiitalde-

ment, ils ne chercliaienl point la vérité,

mais l'apparence ; ne s'appliquaient pointa
raisonner juste , mais subtilement.

D. Comment s'y prenaient-ils pour cela ?

R. Ils s'y prenaient pour cela de plus

d'une façon. Les uns faisaient apprendre à

leurs disciples un grand nombre de discours

composés d'avance sur toutes sortes de ma-
tières. Interrogés , ils surp: jnaient par une
averse de paroles élégantes et de raisonne-

ments plausibles. D'autres, c'étaient princi-

palement ceux d'ionie , au lieu de répondre

à ce qu'on leur demandait, décocb.iient à

leurs interrogateurs (luehiucs petits mots
énignatiques. Voulait-on savoir pourquoi ?

on était suf-lc-champ frappé d'un autre mot

H) Pliil., lieplapit. Phil.l. l,c. 10.

ji) Aiisl., Pliviic. 1. 2,c. 1, 3; Dcgeiando

,

C. 12.

(5) De murib. 1. 6, c. ô.

équivoque: impossible de rien conclure avec
eux. D'autres enfin se glorifiaient d'argu-
menter pour et contre sur quoi que ce lui,

et inventaient , à cet eiïet , les subtilités

les plus étranges (1).

D. Platon combattait-il ces Sophistes ?

R. Platon les combat les uns et les autres
dans plusiiurs de ses dialogues , les derniers
principalement, dans son Eullujdème. On
y voit combien les sophistes de toute espèce
étaient peu à craindre pour un Platon et un
Socrale. Mais on n'y trouve pas mis à la

portée de tout le monde l'art de constater la

mérité et de démasquer l'erreur, l'art de rai-

sonner juste et de découvrir les vices d'un
raisonnement faux.

D. Ce qui n'exislaitpoinljusquealors,qui
est-ce qui l'a fait?

R. Ce qui n'existait point jusque alors,
Arislote l'a fait ; cl il l'a fait de telle sorte ,

que vingt-deux siècles ne trouvent rien à
reprendre pour la justesse dans ses règles
du raisonnement et de la discussion , aulrc-
mcntdans sa logique et sa dialectique : il le

fait de telle sorte que les mauvais raisonne-
ments qui se rencontrent dans ses propres
ouvrages pèchent toujours contre quel-
qu'une des règles qu'il a constatées, et tom-
bent toujours dans quelqu'un desdéfauts qu'il

a signalés dans sa Réfutation des Sojjliistes,

CHAPITRE XXVIU.
D. Comment .Vristote s'y prend-il pour

exécuter ce grand œuvre, l'art de constater

la vérité et de démasquer l'erreur?

R. Il considère attentivement le langage
commun des hommes; il observe quelle idée

ils attachent généralement à telle ou telle

expression qui revient fréquemment dans
les discussions scientituiues ; il s'étudie à dé-

terminer celte idée d'une manière bien nette

et précise.

D. Par exemple ?

R. Par exemple : Qu'est-ce que substance,

quantité , relation , qualité , genre , espèce ,

nom, \crbe, discours, etc. Voilà ce qu'il

érlaircit d'après le sens commun , dans ses

catégories ou appellations. Une bonne partie

de ce travail sert de fonds à ce que l'on con-

naît sous lenomde grammaires. I! est même
(elle définition, entre autres celle du verbe,

dont les grammiiiriens modernes n'ont pu
aUcindre la briève ju4esse.

b. ProcèJe-t-il de même dans sa métaphy-
sique ?

R. La bnse de sa métaphysique ou de sa

science des idées universelles, n'est pas d un
autre genre. Qu'est-ce qu'on entend par ex-

périence , art, science, sagesse? En com-
bien de manières se dit principe, cause, élé-

ment, nature, contraire, un , être, subs-

tance, et ainsi de suite? Telles sont les

questions fondamentales qu'il commence par

résoudre dans son ouvrage de la Métaphysi-

que.

D. Donnez un exemple de sa méthode.

(I) Arist, (le Uepielieiis. âopliist. 1. 2, c. iiliiin;

Plat. QiXiz.
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U. I..1 niélhoili' dont il se scrl sp voit ili^s

li'S pn'miiT ft soi-oinl rli.ipitrcs du |)rciiiii'i*

Iivn>, où il rhiTiho à deliiiir ce ^\^ll• c'i-sl

i|nc l.'i |diiloso|)lii<'.

!) (ioiiiiiiciit Arislolc s'y pri-iid - il (lour

Iroiivcr uiio duliiiilioii exacte de la pliiloso-

l'îiie T

U. Tous Us hommes . dit-il , drsireiil unlii-

rellnnritl (If savoir , non paslunt pour l'ustu/e

ifii'ils p'-uveni rn faire i/uc pour te plaisir

iiie'iiie itf savoir. La connaissance qu'ils esti-

menl le plus . c-t ce i/u'ils appellent snijrsse ou
philosophie : tous sont persuades (/u'ellc s'oc-

cupe des premières causes, des premiers prin-
cipes. Pour s'en convaincre, il n'ij a t/u'i)

considi-rer l'idre iiue nous avons d'un saije ou
il' un pliilosoplic. S'oas pensons d'alwrd qu'un
philosophe sait tout, autant que cela est pos-

sible , sans avoir cependant la science des

dilails ; ensuite qu'il sait ce qu'il y a de plus

difficile: sentir, par csemple, est utic chose

commune à tous : aussi est-elle facile, et n'i/

a-t-il rien de philosophique là-deiluns. Puis
nous reijarduns comme plus saije dans iine

science celui qui la sait avec plus df certitude

et qui est plus capable d'en développer les cau-
ses. Parmi les sciences, nous appellerons plu-

tôt saijesse cl philosophie celle qui a pour but

elle-même et le savoir , que celle qui se rap-
porte à une antre ; celle qui commande, plutôt
que celle qui sert. Telles sont les idées que
nous avons de la sagesse et des saijes. Or tout

cela se trouve réuni dans la se ence des pre-
mières causes , des premiers principes , des

notions universellts L'Ile connaît tout en
quelque srirte; elle connait ce qu'il y a de plus

difficile, de plus éloiqné des sens ; elle connaît
avec le plus de certitude, elle est le plus ca-
pable d enseigner, elle est ce qu'il y a île plus
scientifique . parce qu'elle cannait les premiers
principes de toutes les sciences ; c'est à elle à
commander parce qu'elle sait pourquoi cha-
que citose doit se faire , elle en cannait le bien

final.

1). Ce prolédé d'Aristolfi me parait admi-
rable. C'est peut-être pour cela que ses dé-
tinilioMS ont été trouvées généralement si

exactes?
K. Il ajoute, pour confirmer son idée de la

))liik'isopliie : L histoire rient èi l'appui de ce

que n)us disons. On avait les choses nécessai-
res pour une vie commode, lorsrju'on se mit
(i rullivcr la sajesse ; ce qui fait bien voir que
c'e-i pour elle-mfiut' et non pour une autre
utilité que nous la cherchons. Comme nous
appelons libre, un finmmc qui e.riste pour lui

fl non pour un autre, de même parmi les

sciences , la philosophie seule est la science li-

bre, parce que seule die n'csiste que pour elle.

Aussi la possesnion en sera - t -elle justement
reyirdée comme un^ chose non humaine; car
la nature de l'homme est esclave en bien des
Choses, .'iimonide a dit . en conse'quence

, que
Di'.'u seul a ce don pri'cieux. Mais comme la

Divinité n'est point jalouse, les hommes ne
doivent pas perdre l'espoir d'y participer. Il

n'y a donc aucune science plus honorable : car
la plus divine est sans doute la plus honorable
uu.^ti. Or la philosophie l'est de deu<c maniè-

res. Un effet celle que Dieu possède princi-
palement , et qui est la science des choie»
divines, est certainement la plus divine des
sciences. La saqesse a ces duiu- avantaijes •

s'oceupant des caïues , elle s'ocrupe de hieu
que tous reqardent comme cause et principe :

ensuite Dieu la possède ou bien lui seul . ou
bien principalement. Les autres sciences peu-
vent donc être plus nécessaires en la rie, mais
aucune n'est medieure (i).

D. Ne vous seinhie-t-il pas que dans ces
lielles pandes, sous le nom de sagesse ou
d'amour de la sagesse, Arislote uiiildu con-
fond les deux sciences (pie Ion a diolinguees
depuis, la pliilosopliie et l,i llieolo(;ie, et (|ue
t'est à cette dernière >urlont (|ue revien-
nent les grands éloges (|n'ii en lait?

K. Il n'y a point de donle.
I>. Uue peut-on ri'marquer encore dans ce

passage?
It. On y \oit ([tie, pour trouver la défi-

nition de la sagesse ou de la piiilosopliie. 1

1

il (U est ainsi de tout, Arislote ne lait que
résumer les notions (Omnmiu's que tout le
monde en a. On y voit aussi que , suivant
Arislote comme sùivani l'alon, la sagesse
lialiile en Dieu seul, et que ce n'est que
parla lionlé divine (pie nous v avons part.
Jls seuÉlilenl l'un et l'autre un "lointain eclio
de Salonion, qui nous nirc la sasesse en-
gendré^ de IKlernel avant tous les siècles ,

arrangeant a> celui l iules choses, se jou.mt
devant lui dans l'univers , faisant ses délices
d'être avec les enfants des hommes, cl éle-
vant sa voix jusqu'aux portes des cités
(Proverb.).

CUAPITIU': XXIX.

D. Avcz-vous encore quelque chose à dire
sur Arislote?

U. Oui : et même plus d'une chose.
D. Quelle esl la première?
U. En considérant le langage commun des

hommes avec son attention rélléchie. Aris-
lote fil une découverle, qui. pclile en appa-
rence, a eu d'immenses résultats, en don-
nant à l'intelligence et à la parole humaine,
quchpu- chose de plus sui^i, de plus ner-
veux et de plus ferme qu'elle na\ait aupa-
ravant.

D. Quelle esl donc cette découverte à la
fois si petite el si grande?

U. Le premier, Arislote remarque la forme
nalurelle el complète du raisonnement, le

syllogisme, en constate les règles el lesahus
D. Qu'est-ce que vous trouvez vous-même

de plus remarquable dans le syllogisme ?

R. Chose étonnante ! Cicéron cl saint Au-
gustin ont trou\edans La philoso|iliie d'A-
rLslole el de Platon une espèce de Irinilé
scientifique, l'être, la xéritè. le bien. Une
Irinilé analogue se révèle dans le raisonne-
ment conqdet.

J). Ctirmnenl cela?
H. Le voici : Dans le raisonnement com-

plet ou le syllogisme, on dislingue trois pro-
positions, la majeure, la mineure cl la con-

(!) Arisi., .Meiaph. 1.1, c. 1 el2.
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chision ; et (rois idées principales ou trois

liriups, ios deux extrêmes, et le moyen terme

ou le médiateur.

D. Je vois bien le nombre trois et dans

les propositions et dans les termes. Mais n'y

a-t-il que cela?

R. 11 y a plus. Le syllogisme est parlait

lorsque la première proposition subsistant

par oUe-méme la seconde procède de la pre-

mière, et que la troisième procèilc do la pre-

iiiièro cl de la seconde : comme dans la tri-

nité divine, le Père subsiste par liii-môme ,

le Fils procède du Père, et le Saint-Esprit

procède du Père et du Fils.

D. Celte analogie est sans doule remar-
quable : il y aurait quelque chose de sem-
blable pour les trois termes?

R. Oui : Car le syllogisme est encore par-

fait lorsque le moyen terme ou le média-

teur, quoique personnellement distinct des

deux extrêmes , est cependant de même na-

ture que l'un et l'autre : comme dans le mys-
tère de rincarnalion, le médiateur ou le

Christ, quoique personnellement distinct de

Dieu le Père et de l'homme, les deux extrê-

mes qu'il s'agit de réconcilier, est cependant
de la nature de l'un et de l'autre.

D. Ces deux règles du syllogisme me pa-

raissent à la fois bien neuves et bien an-

ciennes. Ne pourraient-elles pas remplacer

les autres?
R. Elles le pourraient; car, au fond tou-

tes les règles anciennes et modorncsdu syllo-

gisme reviennent à cette unité dans la (ri-

îiité, et à cette trinité dans l'unité; et revien-

nent à cette ressemblance avec les deux
principaux mystères de la foi chrétienne.

CHAPITRE XXX.

D. Mais, suivant Aristote, sur quoi repo-

sent les propositions fondamentales du rai-

sonnement?
11. Suivant Aristote, les propositions fon-

damentales desquelles émane la conclu-

sion reposent uniquement sur la foi.

D. Ouclles sont ses propres paroles?

R. h y a démonstration . dit-il, lors(/ue le

i^yUoyisme procède de propositions vraies et

jrremicres , ou bien de propositions émanées de

celles-ci.

D Qu'est-ce qu'il appelle propositions

vraies et premières?
R. Voici ses paroles : Sont vraies et pre-

mières , celles (jui obtiennent créance ,
qui

persuadent par elles-mêmes et non par d'au-

tres.

D. En donne-t-il quelque raison?

R. Voici la raison qu'il en donne : Car

dans les principes scientifimics , il ne faut pas

chercher le pourquoi ; mais chacun des prin-

cipes doit être cru, doit être de fui par lui-

même {Top. /. 1 , e. 1).

D. Quelle conséquence tire-t-il de là?

R. 11 tire de là cette conséquence, que

c'est une nécessité de croire aux principes

et aux prémisses plus qu'à la conclu-

sion (1).

([) Analys. post. I. 1, c. 2, sub fin.

D. Qu'est-ce qu'il dit encore sur les prin-
cipes démonstratifs?

R. J'appelle principes démonstratifs, dit-
il encore, les opinions communes par les-
quelles tous les honmies démontrent : [wir

exemple, qu'il n'y a pas de milieu entre le

oui et le non, qu'il est impossible qu'une
chose soit tout à la fois et ne soit pas , cl au-
tres propositions semblables (1).

D. Que concluez-vous de tout ceci?
11. Ainsi donc Aristote fonde les premiers

principes, non sur l'évidence, comme on le

lui fait dire dans bien des livres, mais sur
la foi, la persuasion conmume, mais sur le

sens commun.
I). Que concluez-vous encore?
H. La science n'exclut donc pas la foi, mais

la présuppose au contraire. Cela est telle-

ment vrai qu'Aristote dit dans un passage :

Quiconque croit et connaît les premiers prin-
cipes, celui-là sait (2). Et ailleurs il approuve
qui définirait la science, Une conception
très-diijne de foi (Top. l. 5, c. 2).

D. De quelle foi [larlc ici Aristote.

R. Quand Aristote parle de foi aux pre-
miers principes, de croire aux vérités pre-
mières, il parle de cette foi humaine et na-
turelle qui est dans l'individu comme la

base de la raison humaine; il parle de vé-

rités de 1 ordre naturel révélées par le lan-

gage hunîain , et qui ne supposent dans l'in-

dividu que le développement naturel de son
intelligence native.

CHAPITRE XXXI
t

D. Aristote s'appuie-t-il sur le même fon-

dement dans sa dialectique?

II. Aristote s'appuie toujours sur le même
fondement pour établir sa dialectique ou son

art de discuter scientifiquement.

D. Faites-le voir par ses propres paro-

les.

îl. Examinant quelles propositions il con-

vient de discuter ou non , il s'exprime on ces

termes remarquables. Personne ayant du
sens n'entreprend à prouver ce qui n'est ap-
prouvé de personne , ni ne révoque en (pus—

tion ce qui est manifeste à tous ou à la plu-

part : car ceci ne présente aucun doute, et

cela, nul ne l'admettrait {Ibid. , l. l , c. 8).

D. Que conclut de là Aristote?

II. La proposition dialectique est donc une

proposition qui paraît probable , soit à tous ,

soit à la plupart, soit aux sayes ; et à ceux-

ci , soit à totis, soit à la plupart, soit aux
plus renommés, pourvu toutefus qu'elle ne

soit pas un paradoxe , car onadmet volontiers

le sentiment des sages, dès qu'il n'est pas

contraire au sentiment du grand nombre

[Ibid.').

D. Aristote pense-t-il qu'il faille discuter

toute proposition quelconque?
11. Ecoulez ses paroles -..Se mettre en peine

de ce que le premier venu avance de contraire

au sentiment commun, est une sottise. Il ne

\) Meiaph. I. 2. e.ip. 2, .nlias. 1. 5, c. 5.

2) Do moril). nd Nicom. I, 0. c. 2 alias c. 5.
( .
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i (ju.lle pourrail avoir i. ,; ,. ,.,ine

a:;iinl besoin de rnison . et non /),i.< i/c ch'Ui-
mi-nl ou de sensalion. Car crus ijui dunte-
I aient s'il faut honorer la dirinit/ , nimtr ses

piirnts ou non, rcit.r-U\ <:' ' '> d\'tre
liiiltiis ; ceux (/ui doutent si t blan-
che ou non, ont besoin

'

; /.. r. 0).

D. CerJes Arislolo uii' eiii lie bon

K. Il ajdnlo : // ne fmit k"»i ;)'ii.< $ occuper
(.' l's dont / 'iiin est trop

l
' !> fxiii : c;^. il n'y

ll/wih ussioH
n'tn i i' Aris-

lolo.

l). De là mit' comliicz-voiis eiilro autri;.

r». Ci'iiv-la ilimi- qui ont pcnlii li'iir loinps

en (lt« vaincs "lis|>iili>s ùtaitul rtMlaine-
lui ni bien loin di- suivre les préceptes d*A-
lislole.

CIIAPITKE XXII.

I). Que pensoz->aus du doute niétliodiqtic

de Deseailes?
U. On a beaucoup vanté en Franco la mé-

thode et les régies du doute scienliliqiic, in-
veiilécs (lil-on par Doscarles. La vérité est,

à mon a\is, ijuc Dcscarlos n'a inventé qu'un
doute sans niélliode , sans réple et sans re-
mède.

D. Ci} que vous dites là est bien hardi :

cela demande des preuves.

U. En voici: Deseartes veut qu'au moins
une fois dans sa vie chacun révoque séricu-
seiiienl en question tout ce qu'il a cru jus-
que là, ces premiers principes, mémo sa
propre existence.

1). Kh bien! l'entreprise est chanceuse, je

l'avoue; mais peut-être Descartes a-t-il un
uiDjcn sur pour sortir de là?

H. Eh bien! pour sortir de ce doute univer-
sil. Descartes ne donne à chacun que sa
propre raison , celte méine raison qui doute
d'elle-même, au~si bien que de tout le reste :

en un mol. pour sortir du doute, il ne pré-
sente d'autre moyen (jue ce doute même,
c'est-à-dire qu'il n'en présente aucun.

D. Prouvez par un exemple ce que vous
dites.

R.Onle voit par son propre exemple. .4prés

s'être misa douter de toutes les vérités, même
dos plus universellement reçues, Descartes
cherche à se prendre à quoique chose de
certain. Il lui semble d'abord qu'il peut éta-
blir cette réftie générale : Tout ce que j'aper-

çois clairement et distinctement est vrai.
'

Mais un doute l'inquiète. N'y a-t-il pas quel-
que être inxisiblo, assez puissant ot assez

méchant pour m'abnser dans les choses mê-
mes que je crois connaître avec la plus grande
évideni e"/

D. ("e doute est infiniment grave, et suit

naturellement de la méthode. Comiuenl Dos-
cartes fait-il pour on sortir?

R. Pour sortir de ce doute, je dois exami-
ner, dit-il, s'il y a un Dieu ; ( t si je trouver

qu'il T 3n a un, je dois encore examiner s'il

co^nn^N cm
I"*!''

""• '' :• Çnr sans la connais/an ce d*
<*' je ne vois pas tfue je puiss»

D. Dans la position s'csl mis,
je crois (ju'il a raison. Mais lutin.ienl vn-t-il
sortir do là?

II..le dii-.ii c..:, „„.„|^
selon Dose ir(.-s d,,.,,

est? Parce,] „
et lu plun <'

I

duusmn '.si Dieu n'est

P;'-'' "!' . ,
claires et Ioh

plus di-liMclos pourraient ii;e tromper; et
d'iiu autre côté, Dion i si r. , ,.• que, s'il n'é-
tait pas, mes percnpi , s ot distimtos
me tromperaient. L'o ,.e Dieu prouve
Ia\ériléde mes perceptions dairos et dis-
tinctes, et mes perceptions claires et dislinc-
tes prouvent rexislenco do Dieu. C'esi-à-din-
que Descartes ne sort do sou doute (|uo l'ir
une absurde contr.rdiction , ou plu:('>t q'u il

n'en sort point. Voilà , dans le fond, tout le
secret qu'il a in^ellté.

D. Qu'ost-oc qui eu a iujré de la sorte ?
R. Le savant Huet, évéquo d'Avran( hos ;

et je pense commo lluel (1).

CUAPITRE XXXIIL
D. Est-ce qu'Aristote n'a rien inventé sur

cet article?

R. Non : .\rislotc n'a rien inventé sur cet
arliclo : mais il a remarqué quelque chose
qui existe depuis toujours.

D. Quelle est cette chose qu'Aristote a re-
nia niuée?

R. Aristole. le premier, a remarqué cl con-
signé par écrit la nécessité et les borues légi-
times du doute méthodique, pour acquérir
une science véritable.

D. Quelle preuve avcz-vous de votre asser-
tion?

R. Dans sa métaphysique, on lit un chapitre
inlitulé : Usage du doute et oi) il faut douter.

D. Ce titre seul est déjà remarquable :

mais, de plus, qu'est-ce que dit Aristote dans
ce chapitre?

lî- /'('") parvenir à la science que nous clier-
c/io»is, lit-il, c'est une nécessité d'examiner
d'abord en quelles choses il faut douter ; ce
sont celles où quelques-uns pensent dijj'tren,-
ment des autres, et celles encore où , sans cela,
il (I été omis quelque chose de principal. {Mé-
taph. 1.2, c. l).

D. Que concluez-vous de là?
R. Ainsi donc Ari>totc , d'accord avec le

bon sons, n'entend pas qu'on doive, ni même
qu'on puisse douter de tout, mais là seule-
ment ou les avis sont partagés, et où l'on s'a-
pcrooil qu'une considératiou importante a
été négligée.

D. ti alors
, paur rendre â chacun ce qui

lui appartient, que faudrait-il dire?
R. Pour rendre à ciiacun ce qui lui ap-

partient, il faudra dire, d'aiirès ce que nous
menons de voir. qu'Aristote a découvert
lutililto et les règles du doute méthodique

,

(t) Huci
, Censura philos, carlerian. ; Descarl..

.Medil. I. â ei 3.
'
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CHAPITRE XXXIV.

I>. A quoi tient l'abus que Descartes au-

torise ?

H. Ce! ibu'î tient à deux points.

I). Quels «;nnl-ils?

lî. A ce que Descnrtes veut l'universalité

du doute , cl qu'il ne donne à rhacun d'aulre

rès'e pour eu sortir que sa propre raison,

son évi lonce indi\i(liieiIo.

D. Aristotc a-l-il évilé ces deux inconvé-

ni;Mits?

11. 11 a évité le premier, comme nous l'avons

vu ; et il combat le second
D. Et de quelle manière?

, U. D'après Doscartes , ce qui paraît à clia-

cun est certain. Aristotc , au deuxième livre

de sa métaphysique, a un chapitre, c'est

le sixième, qui a pour inscri[>tion : Ce fini

pir-îl à chacun n'est pas certain pour cela.

D. Citez-nous ses paroles s'il vous plaît.

U. Ce que soutient Protaçjoras , dit-il, à

savoir que rhomme est la mesure rie toutes

cli'}ses , revient à ce que disent d'cutres so-

phistes , que la me'me chose peut à la fois être

et n'être pas.

D. A"(iilà qui est fort; mais Aristotc le

proMve-t-il'?

11. Voici romme il le prouve. En effet c'est

dire, ce qui paraît à chacun est certain. Cela

étant, il arrivera que la même chose est, et

en même temps n'est pas
,
qu'elle est en même

temps mauvaise et bonne, et ainsi de beaucoup

d'autres contrndiclioni : attendu que telle chose

paraîtra bonne () ceux-ci et mauvaise à ceux-
là , et que la mesure pour chacun sera ce qui

lui paraît.

D. Oiie dit Aristotc après cela?

il. Vouloir donner la même créance aux opi-

nions et aux imaqinations deç/ens qui se con-

treUsmt , c'est le fait d'un sot. Cela est ma-
nifeste d'après ce qui arrive dans les sensations.

Jamais lu même chose ne paraît donc aux uns

a le contraire aux autres lorsque les sens rt

le discernement de ceux-ci on de ceux-là ne

sont pas corrompus ni dêrnngês. D'où il faut

tirer la conséquence, queles uns sont la tïiesure,

et que lesaulres ne la sont pas. J'en dis autant

du bien et du mal, de l'honnête et du dêshon-

nétc, et autres objets semblables {Melaph.l. 10,

c. fi).

D. Coiniiicnl poiii'tait-on résumer fout

ceci ?

11. Aristotc lui-infimu resUimc ailleurs le

tout en deux mots : Ce qui para'it à tous, nous
disons qui- cela est. Qui ôtcrait cette croi/ance,

ne dirait rien de pins croijable {\) . Ccsi-ii-

dire, si l'on ne croit point an sens commun,
on ne peut plus rii'n cniire : il n'y a plus de

cortiliido, plus de vérité pour "homme : c'est

le douie universel, et la mort de l'intelli-'

gence.

D. Quollp rèi^lc Aristotc donne-t-il pour
renseignement?

R. Dans un chapitre iatilvtïé De la lUe'thodc

("() De invril). ad Wcom. l. 10, c. 2.

d'enseiijner , il donne cette règle générale :

Pour établir la foi de ce qu'on avance, il faut
apporter des raisons , des têmoignaqes ,avec
des exemples analogues. Car la plus forte
preuve c'est qu'il soit constant que tous tes

hommes confessent ce que l'on dit. Si l'on ne
peut pas réussir jusque là , il faut au moins
s'uppuijer de quelque vraisemblance : Car
chacun a quelque chose de vrai , que l'on peut
tirer en preuve. Ce qui se dit avec vérité, mais
obscurément, deviendra clair si l'on substitue
des expressions mieux connues à celtes qui sont
confuses ( Eudcm. l. 1 , c. 6).

D. Finalement
,
que concluez-vous sur

Aristole?

H. Finalement , Aristotc part du sens com-
mun comme base , il y revient comme règle,

et dans sa logique ou l'art de raisonner, et

dans sa dialectique ou l'art de discuter, et

dans sa métaphysique ou la science des idées

uni\crsidies. Ce n'est pas qu'il ne se trompe
quelquefois en route ; mais il enseigne lui-

même comment le redresser.

CHAPITRE XXXV.

D. Aristote n'est-il pas l'auteur de la mé-
thode scolastique? qu'est-ce que cette mé-
thode?

11. Les vocabulaires nous apprennent que
scolastique vient du latin «co/ri, en français

école, et que méthode scolastique veut dire

méthode ordinaire dans les écoles, méthode
pour enseign(;r ce que l'on sait à des éco-
liers qui l'ignorent.

D. Oucls sont les caractères d'une bonne
méthode d'enseignement?

R. Avoir et donner une idée nette et pré-
cise de ce que l'on enseigne : pour cela

,
po-

ser des principes certains , en déduire les con-
séquences par des raisonnements justes ,

n'employer que des expressions claires ou
nettement définies , éviter les digressions
inutiles, les idées vagues , les termes équi-
voques , mettre dans tout l'ensemble un or-
dre (jui éclaircisse les questions les unes par
les autres.

D. Mais c'est la méthode géométrique !

11. La méthode scolastique n'est pas autre
chose.

D. A quoi doncla méthode scolastique est-

clle opposée ?

11. La nu'lhode scolastique est opijoséc à
la méihoilc oratoire. Si un géomètre délayait

ses théorèmes en des harangues cicéroniiMi-

nis il serait ridicule. Un avocat qui rédui-
rait son plaidoyer en formules algébriques

ne le serait pas moins. Chaque méthode
est bonne, appliquée où et comme elle doit

l'être.

D. Donnez-en un exemple.
11. Exemple : la religion catholique cm

IsraMSP tous les siècles , tous les peuples
,

toutes les vérités. Les pères de l'Eglise qui

eu ont trailé les difTérentes parties d'une ma-
nière oratoire, forment peut-être plus de cent
volumes in-folio ; les auteurs plus récents

,

forment des bibliothèques ; par la méthode
scolastique , Thomas d'Acquin a résumé le

tout en un volume , et plus tard on a résumé
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fo volume en une pcti(o hrorhiirc , iiimimco iiht îles jjéonn^lrcs , tics esprits ox.icis , (|ui

If (-.ilcchisiiie. r.'iiMiniictil jdstf, sur eu (|U°ils ^•lv<'ll(. .M.iU

n. l'ii résuiiu' pareil ne scrail- il pas iilile Miulnir i|u'i-IK' leur appiTiiiie cii iiii^iiic Iciiips

pour les aiilri-s <'i)ni)ais<;anres? à revêtir (ont cela îles oriieiuciits de l'eio-

It. Cil réstiiiic pari'il des autres coiiiiais- <|iieiire e( delapoésie, e'esl xiulnir i|ueraiia-
sanees liuiiiaiiies est H dé>irer et à l'aire. toiiiie nous eiisei(;iu! li nous vélir avee (joùt

Aristole l'a l'ail pour les i oiinaisanees de son et à nous préseiit.T avee }{ràce. Si des seulas-
teuips. A la fois eon(|ueraul et lé^isl,l(eur des liipieN l'otil pieleuilu , le tort eu « si i eux,
régions de riutellii,'i'nee, il Us a dislriliuées non pas à leur iiielliode. Si un néoinèlre u
par provinces, par cantons ,

p;ir conniiiines ,
dit au sortir d'une Iteile lra;{é(lic dr H.iiine :

assignant a ('liai|ue science , souvent à elia- (Ju'est-ce (|in' cela prtune'.' (Test le travers
que mol, ses liinitis n.itnrelles. du m'oinètre , et non de la ^eoiiiclrie.

1). De (juclle utilité l'iil ce résumé d'Aris- D. Mais, .ijoiile-l-on , lorsi|ne rejouait l.i

lole '.' metliode scol.isli(iiie , il n'elail p.i-, permis do
K. D.ins les siècles <iu moven àj;e , lorsi|ue l'aire de non\ elles decou\t'rle>< ?

les (iotlis , les Francs, les l.ondiards , les II. Supposons le l'.iit aussi »rai <|o il l'est

Saxons, devenus chrétiens, connnencèrent peu : est-ce la metliode i|tii ni e>,t re>|)on—
à prendre fjont .inx sciences, le plus simple salde, ou ceux (|ui en aliusaicni .' De le (|ue
et le plus pressé l'ut d'apprendre d'alitn'd ce cette méthode est lionne pour enseinner ce
tiue l'on savait avant eux. l.'Kncytlo|.édie que p.ous savons, en conclure t|ne nous «i-
d'Aristote l'ut un liienlait immense, stulout vous tout et (|u'il n'est pas permis d'apiiren-
en Décident, où trois philosophes e.itholi- dn- davantage, si jam.iis personm^ l'a dit,

ques l'avaient encore résumée en latin, sa- assurément ce n'est ni Arislote, ni sa mé-
voir : Hoi-ce et Cassiodore, tous deux cou- tliode. .Vu contraire, pour découvrir ce que
suis romains, et saint Isidore évéqiie de l'on ne sait pas encore, le meilleur ino\eu
Séville. n'e>l-il pas d'avoir une idée nette de ce que

D. Pourquoi l'Encyclopédie d'Arislote ne l'on sait déjà?
sufiirait-elle plus"? D. Mais enlin les s<olasti(|ues ont traité

II. C'est que depuis son temps , les sciences bien des questions oiseuses, ridiiules.

d'oliser\;ition e'i particulier ont fait dis pro- II. Les scolasti(|iu>s, soit; mais non la sco-
prés considerahies. Il findrait ihjnc aujour- lasliiiue. Fucore, les question^ (|ui travaillent
d'Iiui un nouMd Aristole pour résumer, avec le plus les penseurs des derniers temps, un
la clarté et la précision du premier, toutes Kant , un Hegel, sont précisément de ces
les sciences actuelles et les coordonner entre (iiu'slions oiseuses (|u'on l'eproche aux sco-
elles de manièi-e à présenter an leiteur lasli(iues d'av oir traitées, cl((ue|)eul-élre l'on
un ensemhle exact de ce que l'on sait aujour- no traite soi-même d'oiseuses et de ridicules
d'hui. Une gloire immortelle attend cet qucparce que l'on se tient à la surface etdans
homme. le vague, et qu'on n'approfondit rien.

CH VPITRr XWAI ^' ^'-"''"
'l'"^" l'O'iL'Iuez-vous sur cet article ?

H. l'our <oiu"lure , ne nous laissons point
I). M.iis, dit-on , la méthode scolastiquc n'a prendre à des mots sans savoir au juste ce

rien inventé. qu'ils signilient. Le mot scolasliijw n'est pas
l\. Ce rei)roche suppose des idées peu net- plus crimimd qu'un autre. La mélhoile sco-

tes de ce (|ne l'on liit. La méthode scolastifiue lastiiiuo est lionne pour donner de la pré-
est une méthode d'enseignement, et non pas cision aux idées, de la justesse .lux raisonne-
une méthode d'invention. Pour enseigner ments. .V ces raisonnements et à ces idées ,

bien, il faut donner des idées ncltes et pré- l'elotinenct! oratoire donnera de la souplesse
cises de ce (jue l'on ensigne. Pour les donner, et de la grâce. La poésie leur commnni(|uera
il f.iul les avoir. Avant d'enseigner aux au- (iiu'lque chose de cette beauté surhumaine
très il faut savoir soi-même. Ivnseigner ce où elle aspire. .Vinsi dans le corps humain

,

qu'on ne sait pas , enseigiuM- bien ce ([ue l'on les os et les nerfs constituent la force ; les

sait m.il , est un secret qiie Ion ignorait dans chairs et le sang y ajoutent la grâce des
les siéiles d'ignorance. Peut-être (in'oii l'a contours et des couleurs : la transibrmation
découvert di'puis, comme tant d'autres, l'eut- céleste que le chrétien espère communi-
èlre est-ce là le secret de tant de cours de qucra un jour à tout l'ensemlde (|iie.i|uc

pbilo-ophie ((u'on imprime, où des idées va- chose de cette beauté surnaturelle et divine,

gués, conluses , souvent contradictoires, qui est l'image ou plutôt le type linal de la

sont délayées dans un style d'orateur et de poésie véritable,

poëte'.' Peut-être est-ce là le secret de cette ruvnrrnr yyvvii
confusion d'idées et de langues dont on se

<.M.\llliU'. .\.\.\\ll.

plaint jus(|ue dans les tribuiu-s législatives, 1). Nous avez niontré que pour le fond de
et dont piiLs d'une fois on y donne même la doctrine Platon et Ari-tote sont d'anord :

l'exemple"? en dire/-vous aut.int de Zenon, le fondateur
D. .Mais, dit-on encore, la méthode sco- du stoïcisme?

lastique lue l'éloquence et la jioésie. 11. (-c nui , suivant Cicéron et PIntarque,
U. .\ulre idée pou nette. C.ar elle suppose distingue Zenon elles stoïciens, c'est que,

que c'est à la mclhode scolastique ou geomé- jiour le fond des doctrines, ils pensaient com-
trique, à former les orateurs el les po«-tes. me Platon et Aristole, mais ils laissèrent les

La méthode géométrique est bonne pour for- mots usitos pour en inventer de nouveaux
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Ounnl à leurs opinions particulières, cl es

S ec-tcnt non seulement la doctrine d A-

rS'le elîle Palon , mais le sens commun

<lf> tout le monde. ,

D Monircz-le seulement pour la morale ,

lo fort lies stoïciens. .

«Platon, .\ristolc et leurs premiers dis-

ciples appelaient biens et maux ce que tout le

monde appelle biens et maux. Le principal

S est 'celui de rame , la vertu : le p us

grand mal est celui de l'ame ,
le n ue. Md.

après le bien de lame , il y a les biens lu

corn , comme la santé, et les biens ckIc-

ricms, comme le vêlement, la nouvrilurc, le

ô'èmcnl, des parents, des am.s. Ces biens

, e sont point à comparer avec la verlu : ce-

pcndànt^?è sont encore des biens. De n.ome,

Sprès le mal de lame, viennent les n.auK du

corps et les maux c>.lérieurs.: ces mauK ne

soft point à comparer au vice, cependant

c? sont encore des n>aux. Sans a ver u
,
on

ne si-ail être beureuK ; avec la vertu, ou

resl ouiours -.cependant le bonheur ne sera

pon complet, si le corps souffre ou que on

manque des choses néccssaues. lelle est la

nensércommunede tout le n.ondc : le chns-

S sme y a mis le sceau divin ;
car il nous

aimrend que le bonheur même des sain s

d us k ciel ne sera complet que quand e

corps ressuscité participera à la gloire de

D Oue disai(MU Icà-dessus les stoïcjcns ?

r," Les sloicieas soulenairiît qii il u y avait

t'c bien que la verlu, de mal que le vice. Les

liens du corps elles biens extérieurs ne sont

pas des biens, mais seulement des choses

^mla-cuscs, convenables à la nature, pre-Slès en ca; de choix. La douleur du corps,

a pauvreté, le délaissement, ne sont pas des

aux parce qu'il uy a rien là ue deshon-

Se : c'c M)nt seulcmentdes choses fâcheuses

An es que la nature évite quand ele peut

nu uè voit combien ce mot de Ciceron es

Uiste : 'Lnion p'.rlait autrement nue tous, et,l

'
D Oue direz-vous des opinions particu-

lières de Zenon et de son école?

R Quant aux maximes parlicuheres des

stoïdens, telles que celles-ci : Tous ceux qui

„e sont pas sages sont également misera-^

bles : tous les sages sont souverainement

heureux : toutes les bonnes actions sont ega-

cs ilous les péchés sont égaux ^'ceron dit

01 c le sens commun et la nalurc y lepu-

ùncnt, et que la vérité réclame contre [bul.

« 19) Hutarque a fait un ouvrage tout en-

tier sous ce titre : Des notions commîmes, ou

u sens commun, contre le: stmcims.h<is rai-

Suiements de Cicéron et de Plu arque sont

d^autant plus justes que les stoïciens rc-

coi.laissa eut formellement, comme on le

vôi\ JarEpictéte, que les notions communes

sout la règle ,
que tout le monde est d ac-

cord lA-deslus', mais qu'on peut se tromper

dans l'application et qu on ne peut se trom-

per que la (1).

CHAPITRE XXXVIII.

lEuiclci. Aniîiii. 1. 1 c aa, l.5,c. 36.

D. Mais avec le sens commun, tel que 1 on-

tondent Bossuet, Fénélon, Terlullicn, Aris-

lotc, Platon, Heraclite, chaque individu

peut-il avoir la certitude?

R. Sans aucun doute qu'avec le sens com-

umu ainsi entendu , chaque individu peul

avoir la ccriilude.

D. A quelles conditions?

R. A une seule.

D. Laquelle?
R. A la seule condition qu'il ait le sens

commun, qu'il l'écoute et qu'il le suive dans

les applications qui se présentent à faire.

D. Combien d'espèces de certitude dislm-

guez-vous ?
' R On distingue ordinairement trois espè-

ces de certitude : la certitude pbysiquc, la

certitude métaphysique , la certitude mo-

"d. Mais les traités do logique ue pres-

crivent-ils pas pour chaque espèce de certi-

tude des règles particulières que 1 individu

est obligé de suivre?
^

R. Cela est vrai ; mais ces règles ne sont

que les lois du sens commun, du bon sens,

de l'expérience générale : en les suivant,

l'individu ne fait que suivre le sens com-

mun. . , '1

D. Faites îo voir pour la certitude meta-

phvsiquf.
. . ,, •

il. La certitude métaphysique eslcelie qui

résulte de l'évidence, de la vue claire et nette

d'une chose, vue si claire et si nette, quU

faudrait renoncer au bon sens pour ne pas

V croire. Pour que l'individu acquiert cet e

certitude, il faut avant tout qu'il jouisse de

son bon sens, et qu'il n'ait pas 1 esprit de-

rangé par le délire ou la folie : autrement,

il faut avant tout qu'il ait le sens commun.

Ensuite il ne faut pas qu'il prenne une évi-

dence apparente pour une évidence rceilc.

D. Qu'entendez-vous par évidence appa-

rente et par évidence réelle?

R. Je pense que tout le monde entend par

évidence simplement apparente, une évi-

dence qui n'eu parait une que pour celui qui

n'y regarde pas bien, et par évidence réelle

celle qui parait telle à tous ceux qui savent y

regarder. ,
... ,

î). En est-il de même pour la ccrliludc

phvsique? , ,, . ,

il. La certitude physique est celle qui le-

suile de la relation des sens, savoir : de la

Mxc, de l'ouïe, du tact, du goût, de 1 oderal.

Pour que l'individu puisse acquérir la ceric-

tude physique, il faut d'abord qu .1 ait les

sens bien conditionnés, et ensuite qu il en

use bien : par exemple, pour bien voir, .1

faut avoir de bons yeux et ensuite bien re-

garder.

D. Est-ce tout? , •
. „

R Non : car pour la certitude physique,

les règles de la logique demandent encore

nue la relation des sens soit constante, uni-

forme, et de plus conforme a la raison ou a

l'expérieni-is . . ,, _,„
D. Mais copamen» sawpi-je dune ma-
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nii^rc sûre que j'ai bien observé ou non ces

rècles ?

( U. lUi-n lie plus facile. Craiftnez-voiis, p;ir

ctein|tle. que vos veuv vous airiil trompes?
faites iiimine tout le nmnile, prenez de bonnes
lunettes. N'élrevous point eneore rassnri^s?

J)riez vos amis et vos v()i>ins d'y re({,irder A

eur tour : appi"le/-y tous les lioiniiies si vous

voulez; ee sera toujours niieiiv. De nu^nie

avez-vous des doutes, si une pro;iosilii>n (|ni

vous par.iit éxiilenle, un raisonnenuMil i|ui

vous ]>arait juste, l'est en elïet? faites couiine

nous faisiiiis, dans nos collèges, nos sémi-
naires, nos académies; \tt>ez ce (lu'en pen-

seront vos condisciples et surtout \ os prutes-

seurs. N'en ^tes-\ous pas eneore content ?

examinez ce qu'en ont dit les !;iands lioni-

nies, les bons auteurs de tous les pajs et de

tous les scicMes. Leur accord, voilà le nccpltts

vitra de la certitude buinaine. Esl-uue (|ues-

tion qui touche aux vérités religieuses et qui

vaut la peiiie, interro^«'z la partie intelli-

gente de Ihuiiiinité, l'Uglise catholique , et

avec 1.1 certitude humaine vous avez encore

la ceilitude di\inc.

D. Direz -vous autant de la certitude mo-
rale que des deux autres'/

K. .\ jdus forte raison : car la certitude

morale n'est que la eiiiiiudc qui résulte di-

rectement de l'accord des sentiments et des

témoi{;nages parmi les honmies.

D. Qae remarquez-vous enco;o sur tout

cela ?

U. Je remar(iuc (juau milieu de tout cela

nous f.iisons coutinuelleinent des actes de foi

naturelle et nécessaire.

D. (Comment cela ?

11. Vous me demandoz, je vous réponds :

nous crojous donc, vous (jue j'existe , moi
que vous existez : nous cioyous donc que
nos idées selrausmellent de luu à l'aulre par

la parule : nous croyons (lue les mots (|uc

noire bouche prononce iront par l'oreille de

c.lui ijui écoule [iroduire ou réveiller dans

son amc, les mêmes pensées et les mêmes
sentiments que nous avons dans la nôtre.

Teute conversation, tout lanj^ago parnsi les

hommes repose sur cette foi à la médiation do

la parole.

1). Pour conclure, qu'est-ce que Bcrgier,

auteur judicieux i!e ces derniers temps, pense

sur la question de la certitude?

U. Bergier parle du sens commun, qu'il

appelle la raison par excellence, d'une ma-
nière beaucoup plus développée que Bossuvl

cl l'énelon, et illétablil comme l'unique fon-

dement de toute certitude. Dans son Traité

de la Uclii/ion. t. 10, />. Vtil. il dit que la rè-

gle de la foi catholique ( si la ntéme (|ue la

règle de la certitude morale; et t. 4, il mon-
tre que la certitude morale, aussi bien que la

certitude physique et la certilud • melaphjsi-

ipie, repose sur le sens commun. Voici enire

autres comme il s'exprime ;<. '»()2 : .1 tjtirllc

l'preuve fniil-il iloiir mrttrr re.s di'mnnsli iitinnu

}) l'trnihidi (il s'agit de démonslralioiis u;éo-

j^iélriqucs) ? C'est de voir si elles font la même
impression sur tous les homma capables de les,

comprendre ; alors U etl impossible tiuellci

sniriil fitttssfs. Ainsi rn dernière analj'.e, la

(crlitu de mélaphvsique se réduit aussi bien
(|ue les autres, audictamen du bcns commun

CIIAI'ITUK. XXXIX
1). De lou.-. le>) systèmes pliiluai)|ilii>|iies

sur la .sertitude, le quel ad<qitez-vous liu.i-

lemenl?
It. Finalement, pas un, mais tous.
1). li\pli(|iu'z-vous un peu da» alliage.
H. 1,'hiumne, intellinenc.' incarnée, est à

la fois esprit et corps : il n est pas corps seul,
ni esprit seul, mais l'un et l'autre :il ne l'est

pdiiit isolémenl , mais avec ses semblables,
i'our donc bien (onnailre la raison liuuiaine,
il faut considérer l'ho w total et couq)let :

non dans son corps seul, non dans son esprit
seul, non dans son imiividu seul, non dans
la société seule, mais dans le tout ensemble :

car l'homme est à la fois tout cela. Si de plus
il est ciirélien, si par la foi divine son esprit
et son cu-ur sont élevés à im ordre de elnises
au-dessus de la nature ; il ne faut pas confon-
dre riiomme et le chrétien ; il ne faut pas
méconnaître l'homme pour le clirelien, ni le
chrétien pour l'homme.

D. .Mais les sj sternes de philosnphie les plus
connus de nos jours ne prennent-ils pas
garde à tout cela ?

It. Les systèmes de philosophie les plus
connus de nos jours |)éclienl tous contre ce
que nous venons dédire. Le sensualisme ne
voit dans l'homme que les sens, le corps,
l'animal : l'idéalisme n'y voit que les idées

,

l'esprit, sans relation avec l'univers sensible:
le rationalisme n'y voit que la raison de l'in-

dividu, sans relation nwc celle doses sem-
blables : le système exclusif de la raison gé-
nérale, ne voit (jue la société et méconnail
l'individu ; le sjstème exclusif de la bii di-
vine, ne voit que le chrétien et méconnail
l'hoiiune. Chaque système est faux en ce
qu'il exclut les autres : tous sont vrais dès
qu'ils viennent à s'embrasser et à s'unir.

1). Ces systèmes s'embrassent - ils , su-
nissent-ils quebiue pari?

R. Ces systèmes s'embrassent et s'unissent
dans la personiu> du Christ.

D. De quelle manière?
U. Conune Dieu , le Christ a créé tout

l'homme, non pas son corps seul, non pas
son amc seule, mais l'un et l'autre, il ne l'a

l)as fait pour demeurer seul, mais pour être
en société. 11 l'a fait à son image, à l'image
de Dieu. Or Dieu, quoique un et unique, n'est
pas seul : il est une société de trois per-
sonnes, dont la seconde, par une inefl'ablo

tr.idition. procède de la premièie il la Iroi-
sièmo de la première et de la seconde, l.c

Christ est cette sagesse éternelle qui se joue
dans l'uniNers, et fait ses délices d'être avec
les enfants des hommes (l'ruv. 8, 31); qui va
cherchant ceux (jni sont dignes d'elb-, qui se
montre à eux a\ec iiilarilè au milieu des clic-

mms et dans toutes sortes de rencontres
il'roi-.a, 17] ; qui parmi les nations se com-
munique aux amcs saintes et y établit des
amis de Dieu et des prophètes (Prov. 7, 27).
Jl est celte lumière t crilublo qui éclaire tou»
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liommo venant en ce monde {Jonn. 1,9). ht

rolte lumière, et celle s.igesse, et ce Verbe--

Dieu s'est l'ail homme : il a pris un corps et

niu> amc, non pas un corps illusoire, mais

un cor|)s réel; non pas une ame dilîérenle

(le la nôtre, suais une pareille. II unit à ja-

mais, dans l'unité de sa personne divine, et

i'huinanilé d la divinité, et le corps cl l'ame,

sans que jamais cependanU'ame se conl'onde,

avec le eorps, ni la divinité avec l'humanité.

El avec cela, il dit, en parlant de l'ordre sur-

naturel de la prace et de la gloire : Personne

ne peut venir à moi, si mon l'ère ne l'allire

(Il)i(l. 6, U).
J) Que concluez-vous de là ?

U. Lors donc que la philosophie des sens

nous dit que les sens du corps nous donnent

la certitude, elle a raison. Car celui qui est

la vérité même nous a donné les sens cor-

porels, il les a pris lui-même en se faisant

homme, et nous a dil : Palpez et voyez

{Luc. 24, 39). Et lorsque la philosophie de

l'esprit et des idées nous dil que les idées

de l'intelligence nous donnent la certitude,

elle a raison; car c'est la vérité même {Joan.

14, 6) qui nous a donné une ame intelligente

et qui l'a prise elle-mcrne. Cependant,

comme noire ame n'est pas Dieu, mais seule-

ment faite à son image, nous ne voyons pas,

comme Dieu, la vérité en elle-même, la vé-

rité absolue; nous en voyons seulement une

image, mais une image vraie puisqu'elle

vient de Dieu. El lorsque la philosophie de

la raison individuelle nous dil que l'individu

complet et développé peut avoir la cerliludc,

elle a raison; car la lumière véritable éclaire

tout homme venant en ce monde (Ihicl. 1,

9). Et lorsque la philosophie de la raison

générale nous dit que la vérité, que la certi-

tuile se trouve dans la raison commune de

1 liumanilé, elle a raison; car la lumière vé-

ritable éclaire non pas seulement tel ou tel

homme, mais tout lionmie venant en ce

monde; et il est plus facile de distinguer en

tous que d.ins un seul ce qui vient de cette

irradiation divine et cominunc, d'avec ce qui

vient d'ailleurs. Et lorsque la philosophie de

la f'>i nous dil que la vérité, la certitude se

trouve dans les Ecritures des prophètes et

des apôtres, elle a raison ; car c'est la sa-

gesse éternelle qui a inspiré ces amis de

Dieu. Et quand celte même philosophie nous

dit que la certitude ne se (rouve que dans la

foi chrétienne, elle a raison pour l'ordre sur-

naturel de la grâce et de la gloire. Mais
comme dans le Christ, la divinité ne détruit

point riiumanilé, pas ménn^ lis cit atrices

du corps : ainsi, dans le chrélien, la foi di-

vine ne détruit point la raison humaine, pas

même dans ses moindres lueurs ; mais au
contraire, elle l'élève, la perfectionne, et lui

communiqui' quelque chose de son caractère

divin.

CHAPITRE XL.
D. Quelle est la règle de la foi catholique?
R. La règle de la foi catholique, comme

l'explique saint Vincent de Lérins, c'est de
croire ce qui a été cru en tous lieux, en tous
temps et par tous. Qaod ubif/ue, quod sem—
per, quod ab omnibus crediluni eut.

D. Comment les calholiques appliquent-ils

celle règle ?

R. Eu suivant l'universalité, l'antiquité,

le consentement, répond le même Vincent.
Hoc ita fiel , si seqiiannir universaiilalcm,
antiquitatcm, consensionem.

D. Que veut dire le mol catholique?
R. Il veut dire universel. Car, dit le même

auteur, cela est vraiment et proprement ca-
tholique, ainsi que l'annonce la force même
et !a raison du mot, qui embrasse à peu près
universellement tout. Hoc est elrniin tere

pi'oprtrquc catholicum, eptod ipsa vis nominis
ratioqi.ic déclarai, qme oinnia fcre univrmli-
ter compreliendit.

D. N'y a-t-il pas une grande ressemblance
entre la règle de la foi catholique et la règle

du bon sens ou du sens commun ?

R. Il y a une si grande ressemblance que
,

suivant le judicieux et savant Rergier, la

règle de la loi catholique est la même que la

règle de la certitude morale qui, ainsi (juc

la certitude phjsique et la certitude méta-
physique, se réduit au dictaraen du sens
commun.

D. N'y remarquez -vous cependant pas
quelque différence?

R. .l'y remarque la même différence

qu'entre la nature et la grâce, qu'entre la

raison et la foi.

D. Exp'ii(iuez-vous.

R. La grâce ne détruit pas la nature, mais
la suppose, l'élève et la perfecUonnc : de
même , la règle de la foi catholique ne dé-
truit pas la règle du bon sens, la règle de la

raison naturelle ; au contraire, elle la sup-
pose, l'élève et la perfectionne.

D. Comment la règle de la foi catholique
perfectionne -l-elle la règle du bon sens ou
du sens commun?

R. En ce ([ue la foi catholique la fait par-
ticiper à l'assistance spéciale et iimnan-
quable que Dieu lui a promise.

D. Eu quoi encore?
R. En ce que la foi calliolitiue lui offre

dans l'église et sou chef, un organe infail-

lible pour lui faire connaître ce qu'il y a de
vrai ou de faux dans les (lueslions les plus

graves dont l'esprit humain puisse s'oc-

cuper.
1). Ne pourriez-vous pas résumer le tout

en deux mois ?

R. On pourrait dire, je pense, (|ue la règle

de la foi calholique n'est que la règle du srni

conmiuu, mais élevée pur Dieu nicmc à sa

plus haute puissance.

I
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si:((>\ni: iKuniE.
^^É:RITÉs principales ol'k le sens commun et i a foi catholique nous

APPKKNNKNT ET NOUS OBLIGENT DE CUOIUE.

CHAPITllE \LI.

D. Qurllos soiil les priii(i|>;ili's \ï'ril«'s que

le siMis cominuii il la loi ralhuliquc nous ap-

prciinpiil l't nous obli;:fiit <li' froirc sims

peine do péché conlre la loi callioliiiue et

((inlre le sens eoninnin'.'

U. La première lie toutes les vérités que le

sens «oniinun et la foi i .itlioliquc nous ap-
prennent et nous ollli^'ent île croire , sous

peine de péilie contre la foi catholique et

contre le sens cotniniin , c'est (ju'il y a un
Dieu, père tout-puissant, créateur du ciel et

de la terre et souverain seigneur de toutes

choses.

D. Cette vérité a-t-elle été véritablement

crue en tous lieux, en tous temps et par tous

les honunes ?

H. Oui , dans tous les lieux, dans tous les

temps, tous les hommes, même ceux qui ado-

raient plusieurs dieuv , croyaient qu il n'y

a\ait qu'un Dieu tout-puissant, créateur du
ciel et de la terre et souverain seigneur de

toutes choses.

D. Quelle preuve avez -vous de cette

croyance universelle?

H. Le témoignage unanime des catholi-

ques, des protestants, des incrédules et des

païens.

D Mais les pères et les docteurs de l'E-

glise sont-ils bien d'accord avec vous ?

H. Les pères et les docteurs de l'Eglise sont

si bien d'accord avec moi que je ne parle

que d'après eux.

D. Comme c'est une question fort grave,

voudriez-vous bien citer quelques-unes de

leurs paroles?

R. Très-volontiers : nous commencerons par
les pères latins, pour finir par les pères grecs.

CHAPITRE XLII.

D. Parmi les pères latins, quel est le pre-
mier en date?

R. Le premier en date, c'est l'orateur

Minucius Félix qui écrivit vers la fin du
deuxième siècle. Dans un dialogue intitulé

Oclacius, le païen Céciiius reproche aux chré-

tiens d'adorer un Dieu qui ne connaissait (]ue

la seule nation des Juifs. Le chrétien Octavius
lui répond : Me cherchez pns un nom à Itieu:

Dieu, voilà son nom. Là il faut (1rs vocables

oii il faut (lislingueruncmultilude (l'intlivitlus,

chacun par son appellation propre. A Dieu,

i/ui seul est , le nom île Dieu est tout entier.

Mais quoi? \'ai-je pas. quant à lui , le con-
sentement de tous.' J'entends le vuUjaire lors-

que il élève les mains au ciel ne dire autre

chose, sinon , Dieu, et. Dieu e?t grand , Dieu
est vrai , si Dieu nous en fait la grâce. Est-ce

là le discours naturel du vulyaire, ou bien la

prière du chrétien confes.'iant lu foi? Et ceux

Catéch. Philos. L

qui font de Jovis le souverain te trompent
pour le nom; mais ils s'accordeiit pour lu

menti- })uissance ( Uctav.. n. IS). De la popu-
lace, il passe aux poètes. J'enlmds les poètes

aussi pruclamrr un seul ])rrr des dieux et des

hommes. Si nous piissuns aux philosophes,

vous les trouverez , différents sur les noms,,
d'accord sur la rhuse même. Et après avoir

cité les plus «élèhres, il conclut : Chacun
croira d'après cela , ou que les chrétiens sont

philo.<!ophes. ou que les philosophes étaient dès-

lors chrétiens ( lliid., u. iiO). Telle est la ré-

ponse du chrétien Octavius : et le païen Ce—
cilius la trouve si bonne qu'il Gnit par se

faire chrétien lui-méine.

D. Le plus ancien père de l'Eglise des Cau-

les pense-t-il comme Minucius Félix?

H. Le plus an( ien père de l'Eglise des Gau-
les, quoique il l'ut (îrecd'origiiie, saint Iréiiée.

disciple de saint Polycarpe , qui le fut lui-

même de lapôlre saint Jean, établit de la

manière suivante l'unité de Dieu contre les

hérétiques >alentiniens. Jl nous suffit, quant
à présent , du témoit/naqe que ne nous contes-

tent pas nos adversaires, tous les hommes étant

enfin d'accord là-dessus; les plus anciens con-

servant cette croyance d'après la tradition

primitive du premier homme, et célébrant dans
leurs hymnes un seul Dieu créateur du ciel et

de la terre : ceux qui vinrent après eux, en

recevant le ressouvenir des prophètes de Dieu :

les Gentils, l'apprenant de la création même;
et l'Eglise, répanduepar-dessus toute la terre,

ayant reçucetle même tradition des apôtres. Ce
Dieu étant donc ainsi constaté, et recevant de

tous le témoignage qu'il est : le père, inventé

par les hérétiques est indubitablement sans

consistance et sans témoin. Simon le Magi-
cien a été le premier à dire qu'il était lui-

même ce Dieu au-dessus de toutes choses , et

que le monde avait été fait par les anges : ses

successeurs , ainsi que nous l'avons montré
dans le premier livre, ayant par des assertions

diverses avancé des doctrines impies contre le

Créateur, les valentiniens , leurs disciples,

rendent ceux qui partagent leurs sentiments ,

pires que les Gentils ; car ceux-ci, tout en ser-

vant lacréaturc et ceux qui ne sont pas dieux,

plutôt que le Créateur, attribuent néanmoins
le premier rang de la divinité au Dieu créa-

teur de cet univers {Iren. adv. Ilœres. I. 2, r. O'i.

CHAPITRE XLIIL

D. Mais il est un père que l'on sera sans

doute bien aise d'entendre sur cette impor-
tante question : c'est celui que saint ('yprien

appelait le maître.

11. \ou> voulez parler de TertuUien , qui
dit : Le total du crime c'est de ne vouloir pns

reronnaitre celui qu'on nepeut ignorer ; et en-

{Vingt.)
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core : témoignage d'ime ame naturellemsnt

chrétienne !

D. Tout le monde connaît ces paroles de

son apologétique. Mais na-t-il pas déve-

loppé celle dernière pensée dans un traité à

pait?
. , „ , . .

• y
11. Oui , dans son traite Du témoignage de

'aiM< après avoir diUiue plusieurs chrétiens

Ivàient prouvé. la vérité de leur doclnne par

le léuiOignaKe des poètes et des philosophes,

il s'écrie : Moi j'invoque un témoignage nou-

peuà, plus connit qu'aucune littérature, plus

répandu qu'aucune doctrine... Tiens-toi là,

fi aine! non pas toi, formée dans les écoles,

exercée dans les bibliothèques, repue dans les

^icadémies et les portiques d'Athènes, et tra.-

vaillée à' une indigestion de sagesse. C'est toi.

ame simple, rude, grossière, toi telle que t'ont

'ceux qui n'ont que toi : c'est toi que j'inter-

pelle, ame tout entière de village, de carrefom,

àe l'ouvroir,j'ai besoin de ton ignorance puis-

que personne ne croit à la science , si peu qu'il

venait.
, ™

D. A ce style on reconnaît TertuUien :

mais eniTin que fait-il dire à cette ame du

peuple, prise à témoin ?

R. Nous déplaisons, quand nous prêchons

un Dieu unique par cet unique nom. Rends

témoignaoc, s'il en est ainsi. Ce qu'il ne nous

est pas permis, nous t'entendons, et à la mai-

son et dehors, prononcer de la sorte tout haut

et avec toute liberté : « Ce que Dieu donnera,

ce que Dieu voudra. » Par cette parole tu

fais entendre qu'il en est un à qui tu confesses

toute-puissance, à la volonté de qui tu portes

tes regards : en même temps lu nies que les au-

tres soient dieux , en les désignant par leurs

noms propres , Saturne, Jupiter, Mars, Mi-
nerve. Tu affirmes seul Dieu, celui que tu

n'appelles que Dieu : en sorte que si tu nom-

mes ceiix-lit dieux de temps à autre, tu parats

le faire comme une chose d'emprunt.

D. Ces paroles sont remarquables pour

l'existence et l'unité d.^ Dieu ;
mais y en a-

t-il de pareilles quant à sa nature ?

\\. Quant H la nature de Dieu, continue Ter-

tuUicnens'adressanttoujoursàramepaïenne,

quant à la nature de Dieu telle qtie nous la prê-

chons tu nt l'ignores pas non plus. « Dieu est

bon. Dieu u . î bienfaisant. » c'est là ton expres-

sion.» Mais Vhomme est mauvais. » ajoutes-tu,

pour insinuer que l'homme est mmiruis parce

gu'il s'est éloiejné de Dieu qui est bon.De même.

« que Dieu vous bénisse, » tu le dis aussi facile-

ment qu'il est nécessaire à un chrétien.—Ainsi

donc et à la maison et en public, sans que per-

sonne se moque de loi ni t'en empêche, tut écries

du fond de ta conscience. « 1> ku voit tout, je le

recommande à Dieu, Dieu vous le rendra, »

et, « Dieu jugera entre nous. » D'où te vient

cela, à toi qui n'es pas chrétienne? à toi le

plus souvent encore couronnée des bandelettes

de Cérès, ornée du manteau de Saturne, revê-

tue des insignes d'Isis. Jusque dans les tem-

ples tu implores Dieu pour juge : debout sous

une chapelle d'Esculape , dorant une Junon

d'airain, chauf;sant uneMinervi, tun'en appel-

les à aucun des dieux présents. Bans ton for.

tu en appelles à un autre juge. Dans les lum-

ples. tu souffres Un autre Dieu. témoignage
de la vérité qui, près des démons mêmes, te

rend témoin des chrétiens !..
-, r -

D. A quelle source première Tertullieh fait-

il remonter ces témoignages de l'amc?
R. Nous l'avons déjà vu : car c'est dans ce

petit traité qu'il dit ces paroles : Ces témoi-
gnages de l'amesonl (Tautant plus vrais qu'ils

sont plus isimples, d'autant plus simples qu'ils

sont plus vulgaires ; d'autant plus vulgaires
qu'ils sont plus communs ; d'autant plus com-
muns qu'ils sont plus naturels ; d'autant plus
natunls qu'ils sont plus divins.— L'ame a été

enseignée par la nature, et la nature par Dieu.
D. Quelle conséquence TerluUien tirait-il

de tout cela contre les adorateurs d'idoles?

li. Après avoir dit que les livres des Hé-
breux sont de beaucoup plus anciens que
toute la littérature humaine, et que de ceux-
là vient originairement ce qu'il y a de bon
dans celle-ci , il conclut qu'il importe peu de
savoir si la conscience de lame a été formée
par Dieu même ou par les lettres divines.

Puis il termine par cette allocution au païen :

Lors donc que tu as peur de devenir chrétien

,

consulte l'ame; pourquoi nomme-t-elle Dieu ,

tandis qu'elle adore xin autre que lui? Pour-
quoi, quand elle désigne les esprits maudits

,

les appelle-t-ellc démons? Pourquoi , dans ses

protestations, regarde-t-elle le ciel , et, dans
ses exécrations , la terre? Pourquoi, servant

ailleurs, invoque-t-elle ailleurs unjuge ? Pour-
quoi a-t-elle les paroles des chrétiens , eux
qu'elle ne veut ni entendre ni voir? Pourquoi
nous a-t-elle donné ces paroles , ou les a-t-elle

reçues de nous? —• C'est en vain que tu vou-
drais attribuer les choses de celte sorte à cette

langue seide ou à la grecque , à cause de leur

parenté, pour nier l'universalité de la na-
ture. Ce n'est pas aux Latins ni aux Grecs
seuls qu'il tombe une ame du ciel. L'homme
est le même chez toutes les nations , le nom
est différent. L'ame est la même, la voix est dif-

férente. L'esprit est le même, le son est autre.

A chaque peuple il est une langue propre , mais
la matière du langage est commune. Partout
I)ieu, partout la bonté de Dieu; partout le

démon ,
partout la malédiction du démon ;

partout l'invocation du jugement divin, par-
tout la mort , partout la conscience de ta

mort , partout le témoignage. Toute ame pro-
clame par son droit ce qu'il ne nous est pas
même permis de chuchotter. Toute ame est donc
justement et coupable et témoin : coupablt

d'erreur, tout autant quelle est témoin de le

vérité; et elle paraîtra au tribunal de Dieu,
au jour du jugement sans avoir rien à dire.

Tu prêchais Dieu, et tu ne le recherchais pas;

tu abhorrais les démons , et tu les adorais ; tu

en appelais au jugement de Dieu, e-* tu n'y

crogais pas ; tu pressentais les supplices de

l'enfer, et tu ne les prévenais pas ; tu respirais

le nom de chrétienne , et tu persécutais le chré-

tien [Tert. de Testim. animœ).

CHAPITRE XLIV.

D. SaitJ.<Jyprieîi pense-t-U de même sur
cette question ?

i'>. Après TerluUien
, W n'y a pas de doufft



en

que K.'iiiil Cyprit'a, (|ui l'.ippi-lnit son iii;iilrt>,

liiMuii" 11' iiiéiiie l;ini:.iK<'. Ausï.i , dans Min
liMilc Dr 1(1 ïnmle (Itf Itlolm . ri'p(^le-l-il k-s

nit'mes raisoiuifinciils , oi |iri'si|iic luujuurs

li-k iiii^iiies (>\pi'i'><<i>ins l'iincliiaiilcs cuiiiiiii'

'rfrliillii-ii : le tolal du cri , r'fst de no >ou-

li»ir ijToiiiiallre celui nue lu ne peux is;iu)-

rcr. Dcplu», dans un concile de (lai'llia|;t;

(l'iui sous le ponliticat ilu saint martyr, le

confesseur Salurnin dit : Lfs Urnlils, htm
(/uils tulitit^nt 1rs idoles , niiiiiaisseitl rrprn-

iltiut Ir Dirii siiuvrruin. [u'rr .7 crtiiteur, ri ils-

le- con/Vs.M »!/ ; J/(i;ctoH iiii contniirr le blds-

lilii'mc (l.aib.. I. 1, Cuitcil.).

I). N'y a-l-il pas dans ces premiers siècles

un préce|)leur du (Ils aine de Constanlin ,

l.aclance, surnuniniù le Ciccron rlirelicn?

esl-il du niènie avis iiue les pères que nuus
venons de voir ?

U. Laclance qui, a\anl d'embrasser le

clirislianisme , avait été païen , de même que
saint C.vprien, Terlullien , Miuucius Fé-
lix, qui par con^eiiuent devait bien savoir

ce que les païens croyaient ou ne crojaienl

|)as , Lactanco raisonne comme les pères

(|uc nous avons déjà vus. Ceux (iiti dans
leur culte, dil-il, préfèrent uu Dieu viiunl

et véritable créateur du ciel et de la terre

lies homuirs morts et cuterréi, seraient cncurc

liardoniiables si celte erreur ne venait que de

leur ignorance ; mais comme nous cot/ons sau-

vent 1rs adorateurs mêmes des dieux confesser,

Itroclamcr le Dieu souverain; quel pardon pru-

veiit-ih espérer s'ils n'adorent pas celui (/u'ils

ne peuvent ignorer tout à fait ? Car (ju'ils

fassent un serment, quds forment des sou-
haits ou qu'ils rendent tjruce d quelqu'un, ce

n'est point Jupiter ni plusieurs dieux qu'ils

attestent . mais Dieu seul ; tant il est vrai que
la nature fait jaillir la vérité du foml des

cœurs, malgré qu'on en ail. Du reste , s'ils en
agissent de la sorte , ce n'est pas quand ils

sont dans la ptospérité ; car jamais ils n'ou-
blient Dieu plus complètement que lorsque

,

combles de ses bienfaits, ils devraient bénir

davantage sa miséricorde : mais sont-ils frap-
pés de quelque grand malheur, aussitôt ils se

souviennent de Dieu ; tuais la guerre , mais la

peste, mais une longue sécheresse , mais une
horrible tempête, mais la grêle , In jcltrnt-

l-dles dans I épouvante, aussitôt ils recourent
à Dieu, ils implorent le secours de Dieu , ils

conjurent Dieu de venir à leur aide. Est-on
exposé à faire naufrage ou à quelque danger
semblable . c'est lui qu'on invoque , c'est lui

gu'on réclame : quelqu'un tombé dans la der-

nière misère est-il réduit à mendier son pain ,

c'est pour l'amour de Dieu et de Dieu seul

qu'il demande l'aumône : c'est par son nom
(iivin et unique qu'il implore la compassion
des hommes. Ils ne se souviennent donc jamais

de Dieu que quand ils sont dans ta peine ; dès

qu'ils n'ont plus rien à craindre , dès qu'ils

sont hors de danger, ils courent tout jngeux
aux temples de leurs dieux : c'est à ceux-là

qu'ils offrent des libations , des sacrifices et des

couronnes. Quant à Dieu, qu'ils avaient im-
ploré dans leur malheur, ils ne lui adressent

pas seulement une parole de reconnaissance :

tant H est vrai oue la prospérité enyeiulre lalani u est vrat aue la prospérité enyeiutre la
dissolution , et la ilissulution l'impiété envers
Dieu, aussi bien que les nuirrs crimes [l.aclant.

Div. inst.l 2.)

!)• Parmi les premiers pères latins, ii'avez-
vous point encore à citer Arnolte?

U. r!st-il quelqu'un parmi 1rs hommes,
s'écrie Arnobe, qui ne suit jias roiu au
moniteavecla notiiin du lli'u souverain f A qui
n'rst-il pas inné et imprimé presque dans le

scinde sumèr'\qu'il est un liai et un Seigneur,
gouvernant tout ce qui est? On sait, ajuulr-t-
il , ou sait que le Dieu tout-puissnnl n a été ni
engendré, ni mis au monde, ni n'a commencé
en un certain tenijis : on le sait par l'unani-
viité et le commun assentiment de tous les

mortels {Arnob.. v. 10 et 11).

i:iiAi'rnu: .\LV.
I). En passant des pères latins aux grecs,

(|iii trouverons-nous d'abord?
k. ("est le martyr et le philosophe saint

Jiistin (Mii . dans son livre de la Monarchie
ou de l'inité de principe, établit par le tc-
inoi!ïnap;e des [xièles cl des philosophes , en
<iu'il apjielle la croyance catliolunie, et donl
l'onldi avait amené suivant lui le culte des
idoles. Il fait la même cliose dans sa première
apologie adressée aux empereurs Antoiiin
et .Mare-.\urè!e. Celte apologie du saint
martyr, ainsi que toutes relies des premiers
pères', se réduit à celle allernalive : ÏA où
les poètes et les philosophes ne sont pas U'ai:-

cord avec le christianisme, ils ne sont pas
d'accord entre eux : là où ils sont d'accord
entre eux, ils sont d'accord avec le chrLs-
lianisme.

D. Le philosophe Athénap;orc d'Athènes,
parle-t-il comme le philosophe Justin dans
sa requête aux empereurs .Marc-.\urèle et
Commode?

U. Si les philosophes et les poètes, y dit

-Alhènagore, ne reconnaissaient pas un seul
Dieu, et ne parlaient des autres de manière à
m faire tes uns des démons, les autres de la
matière, tes autres des hommes; il y aurait
quehjue motif de nous vexer, nous qui distin-
guons Dieu et la matière , ainsi que les natu-
res de l'un et de l'autre. Car de même que nous
connaissons Dieu et son Fils et le Saint-
Esprit, de même nous avons appris ()u'it est

d'autres puissances qui exercent l'empire sut
la matière cl par la matière : l'une d'elles, hos-
tile à Dieu : l'autre , amie et fidèle ( Athenag.
légat., n. H't-).

1). Trouve-t-on la même doctrine dans le

philosophe Ciéinent, chef de l'école chré-
tienne d'Alexandrie?

R. Dans son exhortation aux p.iïens ,
<iù

il prouve également l'unité de Die'u par le

témoignage des poètes et des philosophe^.
Clément (i'.Mexandrie eng.ige Platon à cher-
cher avec lui une < onnaissance plus coin-
plèlc de Dieu : Car, dit-il, d tous les hommes
il a été instillé une certaine influence ilivine.

C'est pourquoi ils confessent, même malgré
eux, qu'il est un seul Dieu, incorruptible,
noti engendré, qui réside toujours au snmmet
du ciel iClem. Alex., p. k'* et 45, r'dii. du
\'aisseau.)
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D. Orisùne, disciple de Clément, pense-

t-il dilTércinment de son maître?

U. Origène parle comme son maître. Sur ce

passage de saint Paul aux Romains, où ilest

(lit que les hommes dont il était question,

sont inexcusables parce que ayant connu
Dieu ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu,

le disciple de Clément fait cette réflexion :

Ces paroles regardent tous les hommes en qui

est la raison naturelle ; mais principalement

toutefois les sages de ce monde et ceux qu'on

appelle philosophes, qui se font une étude

d'examiner les créatures de l'univers, et tout

ce qui s'y est fait, et de conclure des choses

visiblesjjar celles qui ne se voient pas [Orig.

inEp. ad Rom. l. l,c. 1).

D. Avez-vous, sur tout cela, quelque re-

marque à faire ?

CHAPITRE XLVI.
R. Voilà ce que disent les premiers pères

de lEglise, qui la plupart avaient été païens,

qui tous vivaient au milieu des païens , qui

tous travaillaientà la conversion des païens,

et y travaillaient avec fruit.

D. Mais n'avez-vous pas oublié un père

qui vaut à lui seul plusieurs autres, et par la

grande autorité dont il jouit dans l'Eglise, et

parce qu'il a plus approfondi cette question

oue tout autre ?

R. Vous voulez parler de S. Augustin.

D. Tout comme vous dites.

R. Je ne l'ai point oublié, mais réservé à

la fin pour résumer toute la question et y
répandre un nouveau jour.

D. Que dit-il donc?
R. Expliquant à son peuple ces paroles de

Jésus-Christ : « J'ai manifesté votre nom aux
hommes. » Voyons, dit-il, ce qu'il dit de ceux

de ses disciples qui l'écoutaicnt alors: « J'ai

manifesté , dit-il , votre nom aux hommes que

TOUS m'avez donnés. » Est-ce qu'ils ne con-
naissaient pas h nom de Dieu, eux qui étaient

Juifs? Que deviendrait alors ce qu'on lit :

« C'est en Judée que Dieu est connu , c'est en

Israël que son nom est grand? » Par consé-

quent j'ai manifesté votre nom à ces hommes-

ci que vous m'avez donnés dumonde, qui m'é-

coutent disant ces choses : non pas votre nom
par lequel vous êtes appelé Dieu , mais celui

par lequel vous êtes appelé mon Père ; nom qui

ne pouvait être manifesté sans la manifesta-

tion du Fils même : car son nom de Dieu de la

création entière n'a pu être absolument in-

connu, même à toutes les nations avant qu'elles

crussent au Christ. Telle est en effet la force

de la vraie Divinité qu'elle ne peut être entiè-

rement cachée à la créature raisonnable usant

déjà de la raison. Car excepté un petit nom-
bre en qui la nature est par trop dépravée,

tout le genre humain confesse Dieu auteur de

ce monde. En tant donc qu'il a fait le monde,
dont les principales parties sont le ciel et la

terre , il est le Dieu connu de toutes les na-
tions , même avant qu'elles fussent imbues de

la foi du Christ. Mais en tant qu'il ne doit pas
ê:re mjurieuscment adoré avec les faux dieux,

il est le Dieu connu dans la Judée. Enfin, en
tant qu'il est Père de ce Christ par lequel il Ole

les péchés du monde, son nom, auparavant

inconnu à tous , il le manifesta alors à ceux
que son Père lui-même lui avait donnes d:i

monde [S. Aug. in Joan. , c. 17, n. k, trnvt.

106).
D. Y a-t-il encore un autre père qui s ex-

prime de même ?

R. S. Thomas, l'Ange de l'école, dit comme
S. Augustin : En tant que Dieu a fait ce monde,
il est connu de toutes les nations [Summ. 22,
<7. 2, «.8).

D. En résumé?
R. Voilà donc pour le moins dix pères de

l'Eglise, et ceux-là précisément qui se sont
occupés de ces questions toute leur vie, les

voilà qui affirment unanimement que les

Gentils connaissaient le vrai Dieu, le créa-
teur de l'univers, non seulement quant à son
existence , mais quant à ses principaux at-
tributs, sa sagesse, sa providence, sa bonté,

son unité, sa justice , etc. Et ils parlent non
seulement des poètes et des philosophes, mais
généralement de tous les hommes ; non seu-
lement des savants, mais des plus ignorants,
des hommes sans lettres , des hommes de
carrefour , nourris dans l'idolâtrie dès leur
enfance , et actuellement occupés dans les

temples à honorer les faux dieux.

CHAPITRE XLVII.

D. Mais voici une difficulté , et une diffi-

culté grave qui peut venir à de bons catho-
liques. On dira et on a dit : voilà bien des
pères qui enseignent formellement avec S.

Paul que les (îentils connaissaient le vrai

Dieu, bien qu'ils ne l'adorassent pas comme
tel. Mais n'y a-t-il pas d'autres pères et d'au-
tres textes de l'Ecriture qui disent que ces
mêmes Gentils ne le connaissaient pas?

R. Cela est vrai.

D. Comment alors est-il possible de con-
cilier les uns avec les autres?

R. Voici comme c'est non seulement pos-
sible, mais facile d'après la distinction qu'a
faite plus haut S. Augustin.

D. Eh bien, dites promptement.
R. Quand on compare l'Ecriture avec l'E-

criture, les pères avec les pères, on voit qu'il

faut distinguer dans la connaissance de Dieu
comme quatre degrés : 1° la connaissance
des Gentils; 2" la connaissance des Juifs; 3°

la connaissance des chrétiens ; k° la connais-
sance des saints dans le ciel. La première est

ignorance comparativement à la seconde

,

la seconde comparativement à la troisième,

la troisième comparativement à la quatrième.
D. La distinction ou la gradation me paraît

bonne, mais il faut la justifier.

R. Ainsi dans son Epître aux Romains S.

Paul a pu dire en général de tous les Gentils,

et particulièrement des plus savants d'entre

eux
,
qu'ils étaient inexcusables , parce que

ayant connu Dieu ils ne l'ont pas glorifié

comme Dieu ( Rom. 1, 20 eflX); et puis dire

dans son Epître aux Thessaloniciens que les

Gentils ou les nations ignorent Dieu (1 Thess.

D. \oilà le pour et le contre sur le mémo
degré; mais les autres?

R. Ainsi le Sauveur dit à la Samaritaine :
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Vuui uiloirz cr que l'uiis ne .«arr: pus ; nous
udoruna ce iiiir nuiis tiivuii), luircf i/ttr Ir xi-

/ul viriit iUfJui[s [Juan. 4, 'il). Aux JuiTs :

C'est mon l'ère qui me glorifie , lui qu$ vous
ditis qui est votre Dieu, et vous ne le connais-

sez pus : mai» je le connais; et si je disais que
je ne le sais pas , je serais semblable à vous ,

menttur : mais je le suis et je yardc su parole

(Ibid. 8, 5i et 551. A s»'s apAlres, oii parlant
tl»'S Juifi» : Ils vous feront ces choses iiarce

au'ils n'ont connu ni mon l'ère ni moi [lliid.

16, 3). Do si's api\lri's, t-ii parlaiil à »on IVrc:

J'ai manifesté votre nom aux hommes que

tous m'avez donnes du monde; je leur ni fait

connaître votre nomet je le leur'ferai connaître
<ncore (lliid. 17, (j et •20). ,

1). Voilà bien Ifs trois doprôs do coiinais-

sanco ilj>|jiitciif-. par S. Augustin; mais où
egl le <iuatrii>nu' ?

H. Kiilin S. l'aul dira du don m<^mo de la

science miraculeusement communiqué par
l'Ksiprit saint : La science nic'me sera détruite.

Car nous cunnai.<sons en partie et en partie

nous prophétisons. Mais lorsque sera venu ce

qui est parfait , alors s'évanouira ce qui est

partiel. Lorsque j'étais enfant je raisonnais

en enfant, tnais quand je suis devenu homme

,

j'ai mis dehors ce qui était de l'cnfint.

A'ouj voyons maintenant par un miroir en

énitjme, mais alors nous verrons face ù face.

Maintenant je connais en partie, mais alors

je connaîtrai comme je suis connu (1 Cor. 13).

D. En vérité les quatre de(;res de connais-
sance me paraissent bien établis ])ar l'Kcri-

lure même; mais enfin que concluez -vous
df là?

K. Tout ce concilie de celte manière , et

l'Ecriture avec l'Ecriture et les pères avec
les pères. Dieu est bon , même envers les

("icntils : quoique il le soit plus envers les

Juifs , plus encore envers les chrétiens , et

quil le soit de toute sa bonté envers les

saints dans le ciel. Tout doit bénir sa misé-
ricorde, et les Gentils auxquels il ne refusa

pas le premier deçré de su connaissance, et

les Juifs qu'il élève à la seconde, el les chré-
tiens qu'il élève à la troisième, et les saints

qu'il transforme dans les splendeurs de la

quatrième. Loue: le Seiijneur , toutes les na-

tions; louez-le, tous les peuples , parce que sa

misériconle s'est affermie sur nous, et la vé-
rité' du Seiijneur di'meure éi jamais (Ps. llGj.

CHAPITRE XLVIII.

D. .Mais un autre scrupule généra peut-
être de bons catholiques. Ueconnaiire avec
les pères qu'on a cités que les (îentils con-
naissaient le vrai Dieu . n'est-ce point déro-
ger au bienfait de la rédemption?

K. D'abord la seule autorité de ces pères
doit déjà nous faire conclure que non. V.n-

suite si nous examinons comme ils enten-
dent la chose , nous l'entendrons comme
eux , et nous reconnaîtrons a*cc eux que
toutes ces connaissances uenneul originai-

rement du Rédempteur.
1). Coiniiient cela ?

R. Suivant S. Irenée, ainsi que nous l'a-

vons \u, la cuuuaissauce du vrai Dieu vient

de quatre sourtes :
1* .le la révélation fait?

au premier homme; 2" de la révélalion par
-Moise et les (irophètes ;

3* de la révélaliou
naturelle par le spectacle de la création ;

4*

de la révélation par Jésus-t^lhrist en per-
sonne.

D. Expliquez-nous un peu au lonj; la pre-
mière

R. La première, rencuivdée par llenoch et
par Noé et sccondéf [lar la troisième , em-
brasse une période de plus de deux mille :uu,
suivant l'Ilebreu et l.i \ul;.Mte, dipuis Ad.ini
jusqu'à Abr.iham, vers b- temps duquel li-
dolàlrie (ommenç.i à sinirodnire. Jusque
alors, dit S. Thomas, une nouvelle révélalion
n'était pas nécessaire, tous tes hommes persis-
tant dans le culte d'un seul Dieu ( .S'nmm. 2i,
q. 17(;, a. (i). S.Cyrille d'Alexandrie parle
comme S. Thomas. Répondant à celle obj«c-
tion de Julien l'Aposlat : Pourquoi Pieu n'a-
t-il eu soin que des Juifs/ Il dit entre autres :

iS'ous démontrerons sans peine que, sauveur
de tous. Dieu a eu également soin drs nations
et non pas d'Israël seul. On voit même mani-
festement qu'il a pris soin des nations avant
d'appeler Israël de l'Cgypie pour le conduire
en In terre de promission par Moïse. Ceux qui
s'appliquent à l'étude de ta chromdogie comp-
tent depuis .\dnm Jusqu'à A'oc' -iâi-i «hs; (cal-
cul des Septante). Or durant cette période

,

on ne trouve dans les lettres sacrées pas un
seul qui soit incriminé d'idolâtrie. Ils sont
accusés d'autres choses, et ils périssent juste-
ment par le déluge : car toute chair avait cor-
rompu sa voie. On ne trouve pas non plus
rnccusulion d'idolâtrie intentée à nueun des
fils de yoé nprès le déluge. Ce ti'est que 9i2
ans après (toujours d'après les Septante) ; la
postérité de S'oé étant dispersée de toutes
parts, les homtnes s'étendant déjà et en Orient
et sur les côtes de la mer, et s'élant déjà réu-
nis dans des villes : ce fut alors seulement que
régna le premier en Assyrie un homme superbe
et arrogant, Arbélus (Relus), qu'on dit avoir
reçu le premier de ses sujets le nom de Dieu.
Suivant ce père, il y aurait eu 3184 ans de-
puis Adam jusqu'au commencement de l'ido-

lâtrie. Il ajoute que ce fut sous Ninus, fils

d'Arbélus, que vécut le divin Abraham, el
que déleslani les efforts impies des Assy-
riens et l'outraue qu'ils faisaient à la majesté
divine, il fut appelé à une connaissance plus
certaine du vrai Dieu. \ous disons donc,
conclut-il , que la providence du Dieu tout-
puissant dans le soin des nations a été anté-
rieure à la vocation d'L<!raél hors de l'Egypte;
et même la vocation des Hébreux est une vo-
cation de Gentils, ayant été accomplie dans le

chef de lu race, savoir en Abraham que Dieu
tira d'une forêt stérile pour en faire un ado-
rateur en vérité ICont. Julian., l. 3, obiect.

ult.).

D. Y a-t-il encore d'autres pères qui pen-
sent sur cette question comme S. Cyrille?

R. Il y en a plusieurs autres, notamment
S. Epiphane qui, dans son Histoire et sa Ré-
futation pénerale de toutes le» hérésies, porte
comme l'ait et principe fondamental : que
l'Eglise catholique est de rélcrnilé, qu'elle
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iinmencemcnt de toutes clioscs , et

W les hérésies lui sont itostérieures.

Wésies il en compte vingt avant J6-

,t , et dans ces vingt il met le paga-

Vidolâlrie vers le temps d'Abraham
'vt.,l. 1).

^uv direz-vous de la seconde révé-

lation ?

R. Quant à la seconde révélation, faite

par Abraham, Moïse et les autres prophètes,

S. Athanase observe qu'elle n'était pas pour

les seuls Juifs, mais pour toute la terre.

Les hommes pouvaient donc, dit-il , levant les

regards vers l\'.lendue des deux , et considé-

rant rordre de In nature et l'harmonie des

choses, en reconnaître le prince et le modéra-

teur, le Verbe de Dieu oui, par sa providence

universelle , manifeste à tous le Père , et qui

meut pour cela toutes choses, afin que par lui

tous puissent connaître Dieu. Que si cela leur

était difficile, ils pouvaient par le seul com-

merce avec les saints, parvenir à cette science ,

de manière à connaître le Dieu créateur de

foutes choses, père du Christ ; comprendre de

là que le culte des idoles n'est appuyé sur

rien de divin, mais qu'il est rempli d'impiété.

Ils pouvaient aussi ,
par l'institution de la

loi , être détournés des crimes et mener une

vie vertueuse. Car ce n'est pas en faveur des

Juifs seuls que la loi a été introduite, les pro-

phètes non plus n'ont pas été envoyés aux seuls

Juifs, qui les persécutaient ; mais ils ont été

ilestinés pour être les maîtres et les institu-

teurs de l'univers entiers , et comme une école

publique et sacrée, tant pour ce qui regarde la

connaissance de Dieu , que pour ce qui re-

regarde la conduite de l'ame ( De Incarn.

Yerbi).

D. Est-ce là une opinion particulière à

S. Athanase ?

II. S. Chrysostôme tient le même langage.

// est une voie par les créatures , il en est une

autre par les serviteurs. Cest par celle-ci que,

dans les siècles anciens. Dieu a disséminé la

doctrine dans chaque génération. Il instruit

les Egyptiens par Abraham, ainsi que les

Perses; les Ismaélites par ses descendants ,

ainsi qu'une infinité d'autres ; les habitants de

la Mésopotamie parJacob.Vous voyez que l'u-

nivers entier eût été enseigné par les saints, si

les hommes avaient voulu. De plus, avant eux,

le déluge et la confusion des langues avaient

suffi pour exciter leur esprit. De la même ma-
nière , tous ceux qui habitaient l'Occident

apprenaient toutes choses par leur commerce

avec les marchands égyptiens [In Psal. k).

D. Mais cette manière de voir est-elle

justifiée par l'Ecriture sainte ?

11. Le saint homme Tobie disait : Bénis-

sez le Seigneur, enfants d'Israël, et louez-le

devant les nations ; car s'il vous a dispersés

parmi des nations qui l'ignorent , c'est afm
qui vom y racontiez ses merveilles et que

vous leur fassiez savoir qu'il n'y a d'autre

Dieu tout-puissant que lui {Tob. 13, 3 et 4).

Enfin Dieu lui-même disait à Pharaon :

Voici pourquoi je suis établi, c'est afin de

montrer en loi ma force, et que mon nom soit

raconté par toute la terre [Exod. 9, 10).

D. Voilà qui est bien pour les deux pre-
mières révélations : que direz-vous de la

troisième ?

R. Pour ce qui est de la troisième sorte de
révélation par la raison, les pères qui ont
défendu le christianisme contre les païens ,

remarquent deux choses. La première, c'est

que la raison qui éclaire tout homme venant
en ce monde , est le Verbe de Dieu. Ce n'est

pas seulement chez les Grecs que le Verbe a
établi ces vérités par Socrate, dit S. Justin :

le même Verbe, fuit homme, et appelé Jésus-
Christ l'a fait encore chez les Barbares (1.

Apol. n. 3). S. Athanase, ainsi que nous l'a-

vons vu , Clément d'Alexandrie et autres

s'expriment de même. La seconde obsei"va-

tion , c'est que ce Dieu qui apparaît aux
patriarches et aux prophètes, était le même
Verbe de Dieu. Bossuet a résumé cette com-
mune pensée des pères , en sa sixième élé-
vation de la dixième semaine.

D. Que conclure de tout ceci?

11. Toutes les lumières viennent ainsi du
Fils de Dieu , ainsi que viennent du soleil

toutes les lumières qui précèdent son lever,

même celles qui répandent dans les ténèbres

comme un jour nocturne. C'est de lui , par
lui et pour lui que tout est. Toutes choses

viennent d'un seul et même Verbe, dit le livre

de l'imitation {L. 1 , c. 3), et toutes choses

parlent un seul et même Verbe, cl c'est là ce

principe qui nous parle. Sans lui personne ne
comprend ni ne juge avec rectitude. A lui

donc la gloire de tout dans les siècles des

siècles.

CHAPITRE XLIX.

D- Ce que les pères de l'Eglise enseignent
touchant le degré de connaissance que les

païens avaient du vrai Dieu , se trouve-t-il

confirmé par l'aveu des païens eux-mêmes
et par quelques faits encore subsistants?

II. Oui.

D. Donnez-nous en quelques preuves?
R. Sophocle disait en plein Uiéâtre aux

Athéniens ; Dans la vérité , il n'y a qu'un
Dieu qui a fait le ciel et la terre et la mer
azurée et les vents impétueux. La plupart des

mortels, dans l'égarement de leur cœur, dres-

sent des statues des dieux comme pour trouver

dans ces images de bois, d'airain, d'or, d'ivoire,

«ne consolation de leurs maux. Ils leur of-

frent des sacrifices , ils leur consacrent des

fêtes , s'imaginant qu'en cela consiste la

piété (1).

D. Aristote a-t-il dit quelque chose à ce

propos ?

II. Aristote dit : C'est « une tradition ancien-

ne, transmise des pères aux enfants, » que c'est

Dieu qui a tout fait et qui conserve tout. Il

n'est point d'être dans le monde qui piiisse se

suffire à lui-même, et qui ne périsse s'il est

abandonné de Dieu. Oui , Dieu est véritable-

ment le générateur et conservateur de tous la
êtres , quels qu'ils soient dans tous les lieux

du monde. Mais il ne l'est pas à la manière

(1) Soph. apiid S. Justin

Al\ , Strom.l. 5, p. 603.

de Monarc., et Clem.
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(tu faible arttsuti. dont l'effort est pénible et

doninureux. Il l'est par sa puisfunrr infuiit,

l/ni attiittt sdtis aucune peine les ubjel» les

phu éloitjuds de lui. A'sis dans Ut pnmicre

!( lu plus hauli' re'yiuu de l'imiter)), itii

fdinmrl du monde, roiiuin- lu dit le poMe.

il le nomme le Très-Uuul {De Mundo, cap. G).

1). 0"'esl-cc que dil le païen Maxime i|o

Tvr ?

K. Voici romnii' il parle : Uaiis Us autres

rhoset.les hommes pcnsi ni fnt diUlremmenl
les \uts des autres. Mais i/it milieu de cvlte

différence générale dt smlimeiit sur ioul le

reste: nudyre leurs disputes étanelles , voujs

trourerez par tout le monde une unanimité de

suffraijes en faveur de la l)ivinilé. l'arluut 1rs

hommes confessent' i/u'il y u h;i Dieu, le père

et le roi de toutes choses, et plusieurs dieux

(/ni sont fils du Dieu suprême, et i/ui parla-

uent avec lui le (juuvcrnement de l'univers.

Voilà ce i/ue jiensent et affirment unanime-

ment les (irecs et les Barbnres , les habittinls

du continent et reus des cotes maritimes, les

saaes et ceux qui ne le sont pas {lUsserl. \}.

1). (Ju'ebl-cequedilLaclaïKCSiircrltc uiiile

du Dieu supri^nie cl lolte mullipliiilé de

dieux sub;ilterncs que icconnaissenl les

païens ?

R. Laclanre dil à ce sujet : Les pa^.ens, qui

admettent plusieurs dieux, disent cependont

que ces divinités subalternes président telle-

ment à toutes les parties de l'univers qu'il

n'y a qu'un seiU gouverneur supràne. Les au-

tres ne sont donc pas des dieux, mais les ser-

viteurs ou les minisires de ce Dieu unique,

très-grand et toul-puissnnt, qui les a préposés

pour exécuter ses volontés (Div. Ins. l. I
,

c. 3}.

D. Quelle est la remarque de Bossuel sur

cette niéme question ?

R. Bossuel dil dans sa Préface sur l'Apo-

calypse : Qiuind je vois dans les prophètes,

et r.ipocalypse , et l'Evangile même, cet ange
des Pe»'ses, cet ange des Grecs, cet ange des

Juifs, l'ange des petits enfants, qui en prend

la défense devant Dieu contre ceux qui les

scandalisent, l'ange des eaux, l'ange du feu, et

ainsi des autres: et quand je vois parmi tous

ces anges, celui qui met sur l'autel le céleste en-

ceins (les prières, je reconnais dans ces paroles

une espèce de médiation des saints anges. Je

rois même le fondem-ent qui a pu donner occa-

iion aux païens de distribuer leurs divinités

dans les éléments et les royaumespour y prési-

der; car toute erreur est fondée sur une vérité

dont on abuse.

CHAPITRE L.

D. Jusqu'à présent vous avez justifié vos

réponses pour les idolâtres de l'antiquité ;

mais en est-il de même pour les pa'icns actuels

de l'Asie?

R. Oui, et nous en avons pour témoin,

parmi beaucoup d'autres, le savant Anglais

\V. Jones , qui dil : Les Indiens , les .[robes ,

'rs Tartares, les Persans ri les Chinois reenn-

\aissent universellement la puissance suprême

d'un et), rit qui a tout créé et qui conserve

tout; qui e«t infiniment sage, puissant et bon.

et infiniment mt-dessut de la compréhension
i/o*- créatures les plus élevéxs. f> me
langue , excepte I helreu . on ne ie>

prières plu* pieuses et plus sublima d I Lire
des êtres , des expositions plus hingnl/iques

de les attributs, de plui belles descriptions de

ses (Tuvres visibles que dans l'arabe, le persan
et le sanscrit {Recherches asiiil., t. k, p. 18J).

D. Mais celte- connaissance du Dieu su-
prême csi-clle réiianduc parnii le peuple?

R. \'oiri une sentence, entre autres, que
les liraiimanes, ces Tameux pliilosoplies, ces
éternels iloiuinaleurs (le<! idées de l'Inde ,

font apprendre dans la plui<art des écoles :

Avant que la terre, l'eau, l'uir, le veut, le feu,
Bhrania, Viehnou, Siva, le soleil, les étoxlet,

cl autres objets sensibles existassent , le Dieu
unique et éternel, Suayuiidiou (Celui qui existe

par lui-même) existait. Telle est la seiilence

que les bralimanes l'ont appnndre dans la

plupart des éctdes , cl cela sous les yeux
d'un témoin oculaire qui l'a vu |ien"danl

trente ans (1).

D. Voilà qui est merveilleux; mais avec
cela ?

R. Et avec cela, jamais peuple aussi su-
pcrsliticusement id(dâtre que le i)('U|)le dont
li's brahmanes sont, ilepuis t(Uit temps, les

philosophes et les doctiurs. 11 adore tout à la

fois et l'oiseau (îarouda, es| écc d'aigle, et

le serpent Capel que cet oiseau mange : au
lieu de tuer ces venimeux reptih's qni leur

donnent souvent la mort, il va leur offrir en
sacrilice les mets les |>lus délicats au bord de
leurs trous : il adore des pierres el des plan-
tes, et célèbre une fête annuelle en 1 boimeur
d'une herbe très-commune nommée Darba.
Dans plus d'une occasion on y a adoré jusqu'à
sa pelle et sa bècbe : à une certaine fêle cha-
cun offre un sacrifice à tous les outils de sa
profession.

D. A coup sûr, les brahmanes ou philoso-
phes de l'Inde n'ont pas leurs pareils eu Eu-
rope.

R. Peut-être que vous vous trompez. H y a
quarante ans, la philosophie française du dix-

huitième siècle, maîtresse des affaires en
France, imagina un c;ilendrier où chaque
jour était consacré, non plus à un saint ou
à une sainte, mais à une bêle, à une plante,

ou à un outil. Dau> ce calendrier pbilosophi-
qui- , la vache et le bœuf tenaient un rang
fort distingué, ce dernier était le principal

personnage d'une des grandes fêtes de l'an-

née, nous en avons été témoins.

D. Jusqu'à présent, quels sont les philoso-

phes qui vous paraissent avoir l'avantage,

les philosophes de France ou les philosophes
d'Inde?

R. Jusqu'à présent les philosophes d'Inde
l'emporlont sur ceux de France , du moins à
en juger par un article des plus considérables,

celui de la vache el du bœuf.
D. Comment cela?

R. Dans l'Inde, comme il y en a eu en
France, il y a quarante etquelqucs années, il

(I) hdbois : Jfœiiri tl ititlilulion aei peuples di

rtndf, I. 2. 11. laô.
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est des fôtes en l'honneur de l'un el de lautre,

mais dans l'Inde il y a deux ou trois choses de

plus. D'abord la vache y est quelque chose

de si sacré qu'en tuer une ou manger de sa

chair est un crime beaucoup plus grand que
de tuer un homme, fût-ce même son père ou
sa mère. En second lieu, l'urine de vache est

aux Indous une eau lustrale, non seulement
pour se laver , mais pour boire. Enfin pour
un brahmane, pour un de ces fameux philo-

sophes de l'Inde le plus grand bonheur , le

moyen le plus sûr d'avoir l'indulgence plé-

nière tous les péchés , le moyen infaillible

d'aller tout droit en paradis, c'est de mourir
en tenant une vache , non par la tête , mais
par la queue.

CHAPITRE LI.

D. Espérez-vous que jamais les Français

surpassent ou du moins égalent en ceci les

Indous ?

R. Je ne l'espère pas, mais on peut le crain-

dre.

D. Pourquoi?
R. Par la raison que celui qui pose un

jjrincipe doit s'attendre à la conséquence.

D. Mais où donc voyez-vous en France
le principe de cette monstrueuse idolâtrie

que les brahmes ont établie dans l'Inde ?

R. Je le vois dans l'enseignement des brah-
mes français qui se donnent à eux seuls le

droit d'enseigner la France.

D. Expliquez-vous un peu plus.

R. N'est-il pas vrai que si tout est Dieu, il

faut tout adorer, la queue d'une vache aussi

bien qu'une prostituée nue?
D. La conséquence me paraît juste; mais

où donc cnseigne-t-on une pareille doc-
trine?

R. Dans l'Université brahmanique de

France, coomuc on le voit par les élucubra-

lions de ses docteurs, même de ses grands
maîtres.

D. Mais n'est-ce pas un article du sens

commun aussi bien que de la foi catholique,

qu'il y a une distance infinie entre Dieu et

les créatures, entre la substance de Dieu et

et celle des créatures , entre son mode
d'existence et le leur?

R. Oui le premier article du bon sens et de

la foi catholique dit qu'il y a une distance in-

finie.

D. Comment peut-on alors sans offenser

souverainement le bon sens et la foi catholi-

que supposer que Dieu et les créatures sont

la même chose que leur substance est la

même, en un mot que tout est Dieu?
R. On ne peut pas le supposer sans offen-

ser souverainement la foi catholique et le

bon sens.

D. Mais au nom de qui enseigne-t-on ces

impies extravagances?
R. Ce n'est pas au nom de l'Eglise catholi-

que (jui les condamne, et qui seuie a reçu
de Dieu le droit d'enseigner les vérités reli-

gieuses.

D. Serait-ce au nom de l'Etat, qui pourtant
se déclare lui-même sans doctrine, sans
croyance, sans religion ?

R. Je l'ignore, ce qu'il y a de sûr, c'est que

l'état paye les hommes qui posent ainsi les

fondements de l'idolâtrie brahmanique, et

cela après avoir décrété que la religion ca-
tholique serait la base de l'enseignement pu-
blic en France.

D. Une chose me passe, c'est que les Fran-
çais aient pu inventer cela.

R. Les Français ont trop d'esprit pour
avoir inventé rien de pareil : c'est une mar-
chandise importée d'Allemagne, particuliè-
rement de Prusse et timbrée des noms prus-
siens de Kant et de Hegel.
D. En vérité si, sur le premier article du

symbole et du bon sens , la France marche
dès maintenant à la queue de la Prusse, elle

pourra bien marcher un jour à la queue de
l'Inde.

CHAPITRE LU.
D. Est-il encore quelque autre vérité princi-

pale que des savants ignorent ou sur la-
quelle ils se trompent?

R. Il en est encore plus d'une. Ainsi tel

savant illustre confondant personne et es-

sence mettra trois essences dans la Trinité

au lieu de trois personnes , et dira dans un
ouvrage bien connu, la seconde essence s'in-

cline devant la première.
D. Est-ce le seul qui se trompe de la

sorte ?

R. Un autre non moins fameux dira que
les trois personnes divines sont les trois prin-

cipes de la création.

D. Que remarquez-vous là-dessus ?

R. Les manichéens ne supposaient que
deux principes de la création , en supposer
trois, c'est im de plus.

D. Est-ce que les pères de l'Elglise ont ja-
mais enseigné qu'il y eût plus d un principe
de la création ?

R. Au contraire ils ont toujours enseigné
contre les païens , et surtout contre les ma-
nichéens qu'il n'y a qu'un principe de la

création parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu
créateur. De là le titre de la monarchie ou de

l'unité de principe, que le martyr et philo-

sophe saint Justin donne au livre qu'il fit sur
ce sujet.

D. Qu'est-ce que le catéchisme qu'on
fait apprendre aux enfants enseigne à cet

égard ?

R. On y demande à l'enfant: Les trois per-

sonnes divines sont-elles trois dieux ?L'en-
fant répond : Non, les trois personnes divi-

nes ne sont qu'un seul Dieu.

D. Est-ce tout ce que dit là-dessus le caté-

chisme?
R. On y demande encore : Pourquoi les

trois personnes divines ne sont-elles qu'un
seul Dieu ? Et l'enfant répond : Parce que
les trois personnes divines n'ont qu'une
seule et même essence, un seul et même en-
tendement, une seule et même volonté, une
seule et même puissance, une seule et mên>e
cpér.îtion.

CHAPITRE LHI.
D. Y ;:-t-il encore d'autres vérités prin-

rîpales du catéchisme que les savants
Ignorent , tandis que les ignorants les sa-

vent ?
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U. Oui, it y eu a d'autn^ ciirori' particu-

lit^rciiuiit la luitioii ilf la j;raii'

1). r.iiiiiiiii-iit ci'la ?

U. Dans leurs (ruvrcs liistoriques ou plii-

li)M>iiliiqucs , la plupart des savauls umilcr-

lU's. iMi parlant tif la (Kiclrinf di- ^l•.^li>.(' ta-

llioiiiim- sur la |:rati' ri l.i iialurc, supposrnl

que, d'apri^s lollc doitrinc, la ^ratc n'fsl

qui' la ri'slauralioii de la nalun-, ri i|in" la

naUiru non cbri-ilioi- u'a\ail aiuun besoin ili-

la (trace.

I). A lela que trouvez-vtius à redire?

K. U'abord c'est imposer à l'Kgliso le con-

traire de ce qu'elle ensei};nc'.'

I). Ouest-ceque rK;;lise enseigne donc sur

la nature et la ^ra«e '.'

U. l'Ile enseisineque la {frace est non seu-

leiuenl une restauration de la nature déchue,

mais encore cl surtout ui\ ilon surnaturel,

un don au-dessus de la nature niènie non
déchue.

D. Coniiiient S. Thomas cxplique-t-il la

doctrine de rK;;lise?

U. D'après l'explication de S. Thomas, qui

est l'explication catholique, la ^mmcc est un

don sitnuiliircl . non seulement à l'homme
déchu de la perfection de sa nature , mais à

l'homme en sa nature entière : suriKiturrl

,

non seulement à l'homme, mais à ti)ule créa-

ture ; non seulement à toute créature actuel-

lement e\istante, mais encore ;\ toute créa-

ture possible (1-2. q. 110, a. i ;
— r/. 111,

a. 1. (!</ -2: — (/. 1 1-2 , fi. 1 ; — r/. 1

1

V , n. 2,'.

D. Saint Thomas en donnc-t-il iiuelquc rai-

sou ?

K Saint Thomas ne se borne point à l'ex-

pliquer ainsi, mais il en donne une raison si

claire et si simple qu'il sullit de l'entendre

pour en être convaincu.
D. Quelle est cette raison si claire et si

simple ?

U. La vie éternelle consiste à connaître

Dieu, à voir Dieu, non plus à travers le voile

des créatures , ce que fait la théologie natu-

relle; non plus comme dans un miroir, eu

énigme et en des similitudes, ce que l'ait la

foi : mais à le voir tel qu il est, à le connaî-
tre tel qu'il se connaît. Vitlebimus cum sicuti

est , dit le disciple bicn-aimé ( 1 Joan. 3, 2).

Et S. Paul : Mnintcnonl nous le voyons par un
miroir en tniijme ; mais alors ce sera face à

face. Maintenant je le connais en partie ; mais
alors je le connailnii comiiie j'en ,<«(.< connu
I I Cor. 1.3, 1-21. Or tout le monde sait, tout le

monde convient tjut! de Dieu à une créature

quelconque il y a l'inliiii de disl.ince. U est

donc naturellement impossible à uni- créa-
ture, quelle qu'elle soit, île voir Dieu tel (|u'il

est, tel(iue lui-même il se >oit. U lui faudrait

pour cela une faculté de \oir iidinie, une fa-

culté que naturellement elle n'.i pas. et <|ue

n.'ilurellement elle ne peut pas axiir. Il y a

plus. La vision intuitive de Dieu, qui consti-

tue la vie éternelle, est tellement .lU-dessus

de toute créature, que nul ne saurait par ses

propres forces en concevoir seulement l'idée.

Oui . dit S. Paul aprùs le prophète Isaïe : Ce

(/ue l'œil n'u point tu, ce (/ue l'oreille n'a point

entendu, ce qui n'est point monte dans le cœur

de l'homme, roilà ce que liifu a pr^par^.à ceux

tjui l'aitnrnt ( 1 Cor. 2, '.> ). l'mir donc que
l'honuiie puisse mériter la vie éternelle, et

même en conreuiir la pensée, il lui faut, en

tout état de nature , un secours surnaturel,

une 4'ert.iiMe p.irlicipatioii :\ la nature ili\ine.

L'homme ne pouvant s'élever en ce sens jus-

qu'à Dieu, il faut que Dieu descende jusqu'à

I homme, pour le deilier en (|uel(|ue sorte.

Or cette inelTable condescend.'ince de l.i p.irt

de Dieu , ci'tte parlii ip.'ilioli à la nature di-

vine , cette deilicatuMi de Ibounne , <'est la

grâce ( 1. '/• 12, a. V; — q. 23, o. 1 ; — (/. 56,

<i. .'J, (i«/2; — 22, (/. 5, «!)).

1). Si on supposait le contraire de celle ex-
plication et de celle doctrine (|ue s'ensui-

vrait-il.'

U. Supposer que l'homme |)uisse , par les

seules forces île sa nature d'hom-ne, voir Dieu
tel qu'il est en lui-même, tel que lui-même il

se voit, c'est sui)posi-r que l'Iiomme est au-
tant que Dieu . ou que Dieu n'est pas plus

(|ue riioimne : c'est supposer ((u'il n'y n pas

une distance inruiii' entre riioumie et Dieu :

c'est ofl'enser le premier article du symbole
du bon sens.

D. Que concluez-vous de ceci ?

H. .le conclus enlre autres, qu'il est d'une

extrême importance pour les savants de sa-
voir le catéchisme.

CHAl'lTHE LIV.

D. A vez-vous d'autres observations sur des

matières semblables ?

U. Il en est une qui touche de près à ce que
nous V enons de vdir.

I). Qu'est-ce que c'est?

15. C'est de s'imaginer que par le péché

originel, l'hômine a élé privé de quelque

chose qui était dû à sa nature : ensuite, que
si .\dam n'avait pas péché . ses descendants

n'aur.iient rien à craindre ni à souffrir.

D. Lu quoi consiste donc la vraie punition

du péché originel ?

U. La A rail' punition du péché originel con-

siste, à être jirivés des dons surnaturels que
Dieu avait surajoutes à la nature humaine
dans le premier homme , chef et représen-

tant de cette nature, et elle ne consiste qu'en

cela.

D. Expliquez-nous un peu piUS votre ré-

ponse.

H. Le principal do ces dons était la grâce,

qui devait se consommer dans la gloire, dani

la claire vue de l'essence divine. L'immorta-

lité liu corps, la parfaite soumission des sens

à lame et de l'ajne à Dieu en étaienl les sui-

tes, l'ar le péché , l'hounne a perdu tous ses

dons surhumains : il est réduit à sa nature

seule, n.ilure iiiip.irfaite . mais telle néan-
moins (|ue Dieu aurait pu l'y créer dès l'o-

rigine. Telle est la doctrine de l'Eglise, qui en
conséquence à condamne dans H;iius celle

proposition : Dieu n'aurait pu dès l'oriqine

créer l'homme tel qu'd uait maintenant ( Ùaii.

prop. .55).

I). Que faut-il faire pour bien apprécier no-

tre chute?
IL Pour bien apprécier la chute que noas
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avons faile dans aatre premiei- pére, consi-

ilérons bien d'où nous sommes tombés. Notre

Drcmicr père ?.vait un esprit naturellement

ilair et net, une volonté naturellement droite,

in corps parfaitement soumis à l'aîr.o. De

plus son amc était élevée à l'état surnaturel

e.l divin par la !;race que nous appelons sanc-

tifiante ou habituelle. Son esprit recevait de

la srace que nous appelons actuelle la force

de concevoir les vérités, et la volonté, la force

dainier les vertus de cet état divin qui, sous

tous les rapports surpassait infiniment les

forces de la nature , si parfaite qu'eUc lut.

S'il nous avait engendrés dans cet état, nous

y serions nés avec un esprit naturellement

clair et net, avec une volonté naturellement

droite, avec un corps parfaitement soumis a

l'ame. Surtout nous serions nés comme lui

avait été créé , dans l'état de grâce et avec le

secours de la grâce, pour embrasser les vé-

rités et les vertus surnaturelles.
_

D. Avez-vous quelque remarque a faire a

ce propos ?
,, .

R. Remarquons bien, nous naîtrions dans

le même étal que notre premier père a ete

créé, mais non pas dans un état meilleur.

Comme lui, nous serions soumis à 1 épreuve ;

comme lui, nous pourrions perdre la grâce et

tomber dans un état de péché et de mort.

Saint Thomas examinant ex professa la ques-

tion, si les enfants nés dans l'état d'innocence

eussent été confirmés en la justice ,
repond

formellement que non. Outre un teste de

S. Augustin qui le suppose, il en donne la

raison que voici : Il est évident que les enfants

en leur naissance n'eussent pas eu plus de per-

fectionquc leur parents en l'état de génération.

Or tout le temps qu'ils eussent enqendre, leurs

parents n'eussent pas été confirmés duns la

justice. La preuve en est que l'homme n
//

est

confirmé que par la claire vue de Dieu; ce qui

ne se peut avec la vie animale , dans laquelle

seule a lieu la génération. « Vous ne pourrez

voir ma face, dit le Seigneur à Moïse «^«r ««<

homme ne me verra et vivra (1 Exod.Sâ, -U »

Donc les enfants ne seraient plus nés dans cette

confirmation {Summ. p. 1, q, 100, a. 2).

D. Votre remarque me paraît importante.

R. Il est bon de se rappeler ceci ;
car on

s'imagine trop souvent que si notre premier

père avait été fidèle, nous n'eussions rien

a craindre ni rien à faire. La vente est que

ce commun ancêtre eût-il été fidèle, nos an-

cêtres particuliers pouvaient ne l être pas, ei

par suite nous engendrer dans un pêche ori-

cinel. Enfin tous nos ancêtres eussent-ils ete

fidèles, nous pourrions ne l'être PO'"/;/,»'"-

ber dans un état de péché et de mort (1). bt

dans cet état pourrions-nous compter sur la

miséricorde qui a suivi la chute de notre pre-

mier père? Pensons-y bien ; et au lieu de

murmurer nous trouverons de quoi benir.

D. Pourriez-vous nous dire quelque chose

sur l'état des enfants morts sans baptême .'

R. Pour ce qui est des enfants qui meuren

avec le seul péché originel , S. Augustin an

que leur peine est de toutes les peines la plus

(ï) S. Th. (1. 5. de m^o, ari. 4. l. 8 Je ses œu-

vres, p. 285, ediiimi d'\iivers.

douce {Jincliirid., c. 93). S. Thomas infère

de là, qu'elle est plus douce que celle d'un

péché véniel. En examinant la chose en dé-

tail , il conclut que cette peine consiste uni-

quement dans la privation, et non dans au-

cune souffrance :'dans la privation de tout

ce (|ui est au-dessus de la nature de l'homme, '

comme de voir Dieu en lui-même, mais non

dans aucune souffrance, dans aucune dou-

leur, pas même à cause de cette privation.

Car pour s'affliger de n'avoir pas ce bien

surnaturel, il faudrait que ces enfants le con-

nussent. Or ce qui est au-dessus de la nature,

on ne peut le connaître que par la lumière

surnaturelle de la grâce et de la foi, que ces

enfants n'ont point. Donc, conclut l'Ange de

l'école , leurs âmes ne savent pas qu'elles

sont privées d'un tel bien. Et c'est pourquoi

elles n'en sont point affligées : mais ce qu'el-

les ont naturellemenl, elles le possèdent sans

douleur (1).

CHAPITRE LV.

D. Reste encore la plus terrible des véri-

tés, vérité terrible pour tout le monde : l'en-

fer, avec l'éternité de ses peines.

R. L'enfer, avec l'éternité de ses peines,

n'est point à craindre pour tout le monde,

mais pour les méchants seuls ; et encore pas

pour tous, mais pour ceux-lcà seulement qui

ne veulent ni cesser ni réparer leurs crimes,

mais les rendent éternels par leur obstina-

tion. Au contraire tout cœur noble et géné-

reux, qui par là même hait nécessairement

rhvpôcrisie, doit se convaincre aivec une vé-

ritable satisfaction que le crime audacieux

qui si souvent en ce monde usurpe les hon-

neurs et les récompenses de la vertu, subira

dans l'autre une confusion et une vengeance

éternelle.

D. Ou'est-ce qui nous oblige de croire a

l'existence de l'enfer et de peines éternelles

pour les méchants incorrigibles?

U. Le sens commun du genre humain et

l'enseignement de l'Eglise catholique.

D. Développez quelque peu votre réponse.

R. L'Eglise catholique, ainsi que nous

l'avons vu, est la portion intelligente de l'Iiu-

nianité; elle a comme telle une infaillibilité

naturelle pour tout homme qui veut être

raisonnable. Par-dessus cela , elle a reçu de

Dieu une infaillibilité surnaturelle et divine :

en sorte qu'elle est doublement infaillible et

dans sa croyance et dans son enseignement.

Or l'Eglise catholique croit et enseigne, for-

mellement et partout qu'il y a un enfer et

des peines éternelles pour les méchants in-

corrigibles. Donc nous devons le croire, si

nous ne voulons pas nous révolter conb-e la

foi chrétienne et contre la raison humaine.

D Mais avons-nous des témoins bien surs

de cette croyance à un enfer éternel parmi

les peuples non chrétiens?

R. En voici quatre dont le témoignage n«

saurait être suspect.

D. Quel est le premier?
.

R. La Grèce vous dira avec son divin Fia-

(1) Opcr. S. Thom., t. 8, 9, 5. de Psena peccali

origin., arl. 3.
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Ion : f.a mort n'ut i/ue la si'piiriilitiu ilr Vnme
ri ilit rorns. (Jiumil Us mor/s nrrit'rtil ileraut

Irjiitjr, il rxnminrVétiit île rhnciin .«m» «voir

fijnrii (III lumij qu'il ocetipait sur la Irrrr. Pour
renr qui. mjunl atteint les limilet du vuil, sont

tout () fait incurnblrs . ils srrreitt irrxntipirs

(MIT autres sans qu'il leur en revienne nueune

ufiliti', parce au ils ne sv)it pas susceptibles

d'fire ijuêris : ils souffriront clernellement des

supplices épouvantables [(îorqias).

I). (>ii('l est If socmul lémoinV
11. Iloiiic, avec son poôlo, ouvrant Ifs

portos ili' IVnfiT, vous nionlrrra le* contcinp-

ii'urs (le la Oivinilc, les p.irricidos, les adul-

t(''r(^s, les ra\is>;curs ilit liicn di' leurs (Vibres,

punis par des !iu,iplicc< (li\crs cl sans cesse

renaiss;Mils. ('''st là, dans ce lieu de sup-
plice, (jue deiiu ure le iiiallicureux 'riie>(''e cl

«lu'il demeurera clcrnellcniciil

,

SihIi'I xicniuiiHiuu seduUl

liifolK Thi*cus,

{/•«ig., fiifid. 7).

pour avertir par ses tourniLMits tous les mor-
tels à respecter la justice et la reli;jion.

1). [.(' troisième témoin, (]ti('I est-il?

R. Le troisi(^mc l('Mnoin , l'inipie Lucr('C('

ne convient-il point maigre lui de cette

croyance universelle quand il dit : Si les

hommes voynienl un terme i) leurs maur.ils
pourrai'nt secouer l'empire île la relifjiou et

les mennres de ceujr qui la prêchent : mais
maintenant il n'y a nul moyen, nulle possilii-

litê. puisqu'il la mort il est i) craindre des

peines éternelles IL. 1, rers. 108. etc.)'!

D. Le quatrième tt'uioin de la croyance
jjénèralc i\ un enfer éternel est-il aussi re-
inar(]uablc?

M. Il l'es! peut-(}trc plus ; car c'est un des

plus grands ennemis de la religion chré-
tienne, le philosophe Celse. Voici comme il

parlait il y a quinze siècles : Les chn'liens

ont raison de penser que ceiur qui rivent

sainlement seront recompensés après leur

mort, et que les méchants subiront des sup-
plices éternels. Du reste ce sentiment leur est

commun avec tout le monde {.\pud Orig. cont.

Cels., 1. 8 .

D. ^laintenant quelle conséquence de-
vons-nous tirer de cet accord universel?

H. La conséquence naturelle cl nécessaire

qui en déroule d'elle-méiiie, c'est qu'il y a
réellement un enfer éternel. Car. comme dit

Cicéron, ce consentement unanime et rotistimt

de toutes les nations est la voir de la nature
et la plus forte preuve d" la vérité : et ce que
hi nature apprend également à tous est néces-

sairement VJiii. " De quo (lulem omnium nn-
tura ronseintil, illud reritm esse neeessr est »

(De \nt. deor. I. 1). Kt avant lui, Heraclite :

La raison commune et divine dont la partici-

pation con<lilue la raison individuelle, eut la

marque certaine de la vérité. Ce qui est cru

unirerseltement est certain ; car celte croyance

e.'it empruntée à la raison commime et divine ;

et par le motif contraire toute opinion indi-

viduelle est dépourvue de certitude. Toutes

les fois donc que nous empruntons à la mé-
moire commune, nous oossédons la vérité; et

quand nim» n'interroqeini'i (fue norre raison
individuelle , nous tinidiiin<: dans l'triiur

{Apud Sex. rmp,).

Cll.M'IiUL L\l

1). Mais ne (lit-(Ui pas : Dieu est hon, il ne
nous :i pas tait pour nous (l.'iiun<'r?

it. On le dit. et on a r.iison de le dire;
mais ou .'lur.iit tort d'en ciincliirc : donc aucun
homme ne prut se d.'imner (|Uoi(|ue il f.isse.

I>. Faites-le voirp.ir un exemple.
H. Uieu est lion, il ne nous a |iai faits pour

nous noyer d.ins un puits, pour nous liriJIer

d.ins une fournaivc. Lu coii('liire7-\ous : donc
celui ([iii se jette ihiiis nii puits, l.i tèle la pre-
mière, ne s'y noiera |)a'>?il(»nc celui (|ui se jrttc

dans une fourn.iise .irdente n'y huilera pas?
F). (Quelle est de ceci la raison fondainen-

tale?

U. (]'est (pie Dieu niius a créés libres : il

nous laisse lilires de nous sau\er ou de iioii,s

damner nous-niémes : il veut, tant il nous
honoïc, (juc nous soyons nous-mêmes les

arbitres de notre sort élern(d.

D. .Mais, dit-on encore. Dieu est hon :

comment croire (jn'il punisse cternellemcnl
dos fautes d'un moment?

R. Comment le croire? Lisez le Code pé-
nal, voyez les cours d'assises, et vous verrez
mémo les lois humaines et les juges de i.t

terre punir par des peines en quel(|ue sort(!

éternelles des crimes de peu de duiée. (ju'iin

voleur de ^rand chemin \oiis demande la

hourse ou la vie, ou entre de nuit d.aiis votre
maison, son crime n'aur.i duré que quel(|ues
minutes; et cependant, d'après la loi, il scr.i

condamné aux tra\aux forcés à perpétuité :

en sorte que, s'il ^i\;iit encor(! cent ans,
mille ans, dix mille ;ins , ou même à jierpé-

tuité, il serait pendant cent ans. mille ans,
dix mille ans, ou iiiéme à per|)éluité, c'est-

à-dire élernollement condamné aux pa-
lèros. Comhien de temps faut-il à un .-issas-

sin pour vous tirer un coun de pistolet ou
vous [donirer un poifjnard dans le co'ur?
Une minute, une seconde. Kl cependant
pour ce crime d'un instant il sera condamné
pour toujours à l'infamie, aux travaux l(ii>-

cés et même à la mort. Lt tout le monde
convient que cela est juste, que cela est né-
cessaire, et que, sans cette iiunition éternelle

des méchants même (U'Jà sur l.i terre, les

hommes ne pourraient plus vivre ensemble.
D. Kn vérité, (l'aiircs ce que vous venez de

dire, il serait i)ar trop absurde de refuser à
la justice divine ce iii'on approuve dans la

justice humaine. Cependant n'\ ,'i-t-il pas
quel(|iie différence entre l'une et l'autre?

H. Oui, il y en a une. et la >(iici. .l'avoue

(|ue Dieu ne punit point éternellement des
fautes d'un moment. J'avoue que si votre
faute, fût-elle la plus énorme, n'a duré
qu'un instant; si |iar un vrai reiientir clje

a été réparée aussit('>t i\uo commise, bien loin

de la punir éleriodlemenl, Dieu vous l.i p.ir-

donnera à l'heure même : en C(da bien dif-

férent des juges de la terre, auxquels il est
défendu de pardonner au repentir. Mais
un méchant, au lieu de réparer son crime,
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le rend éternel par son impénitence finale,

que conclure, sinon que la peine sera éter-

nelle comme le crime?

D. De ce que Dieu est bon et de ce qu'il

ne veut pas nous damner, ne pourrait-on

pas conclure tout au contraire qu'il y a un
cnl'er, et un enfer éternel?

H. Je le pense,

T). Comment cela?

\{. Dieu est bon, il ne nous a pas faits

pour nous damner; il veut, au contraire,

sincèrement nous sauver : donc il y a un en-

fer, et un enfer éternel. Ecoulez -en la

preuve. N'est-il pas vrai que tous les catho-

liques et généralement tous les chrétiens

croient un purgatoire, c'est-à-dire à un en-

fer qui n'aura qu'un temps? N'est-il pas vrai

que tout le monde consent volontiers à croire

un enfer pourvu qu'il ne soit pas éternel?

Or, je vous demande, cet enfer qui n'est

pas éternel, ce purgatoire, à qui fait-il peur?

peut-être à personne.Combien de crimes em-
pêche-t-il? peut-être aucun. S'il n'y avait que

ce purgatoire, s'il n'y avait pas un enfer vrai-

ment éternel , combien d'hommes se donne-
raient-ils la peine de vaincre leurs passions,

de pratiquer la vertu, en un mot de mériter

le ciel? peut-être pas un seul. Chacun ne

dirait-il pas : Il est vrai qu'en vivant comme
je fais j'irai en enfer; mais après tout, cet

enfer n'a qu'un temps, après quoi tout est

terminé? Il est donc nécessaire pour porter

efficacemenl les hommes à éviter le mal,
faire le bien et mériter l'éternité bienheu-
ri'use, il est nécessaire qu'il y ait un enfer,

et un enfer éternel; il est nécessaire de con-

clure avec moi : Dieu est bon, il veut sin-

cèrement nous sauver; donc il y a un enfer,

et un enfer éternel.

D. Ne pourriez-vous donc tirer cette con-

clusion d'une autre manière encore?
K. Dieu est bon, il est impossible qu'il

veuille nous tromper; or s'il n'y avait pas
d'enfer, et un enfer éternel, il nous trom-
perait, et par le sens commun de l'huma-
nité , et par l'enseignement de son Eglise :

donc il y a un enfer, et un enfer.

Encore : Dieu est bon, il est impossible qu'il

conspire avec les méchants, qui se rient de
l'enfer, pour se moquer des bons qui le crai-

gnent : or, s'il n'est pas un enfer et un enfer

éternel. Dieu conspirerait avec les méchants
pour SI' moquer des bons et des saints : donc
il y a un enfer, et un enfer éternel.

CH.\PITRE LVII.

D. Dieu étant infiniment bon, ne peut-il

pas vouloir procurer à l'homme son plus

grand bonheur possible, et vouloir le lui pro-

curer delà manière la plus efficace possible?

R. Non seulement tout le monde convien-

dra qu'il le peut; quelques-uns iront même
jusqu'à (lire qu'il le doit.

D. Ouel est le plus grand bonheur possible
de l'homme?

U. (Test le bonheur le plus grand en soi

ou dans son objet, mais que de plus l'homme
aura mérité.

D. Pourquoi ajoutez-vous ces mots , mais
<[U(' de plus l'homme aura mérité?

}{. Parce qu'un bonheur mérité est toujours
plus grand que s'il n'avait pas été mérité.

D. Ainsi donc, pour procurer a l'homme son
plus grand bonheur possible. Dieu a dû ren-
dre l'homme capable de mériter ce bonheur?

R. La conséquence ne peut être contestée.

D. Mais , pour mériter
, que faut-il?

R. Pour mériter, il faut, avant tout, être

libre : car sans liberté il n'y a ni mérite ni

démérite. On ne punit ni ne récompense une
pierre de ce qu'elle tombe toujours de haut
en bas ; attendu qu'elle tombe ainsi néces-
sairement.

D. Ainsi donc, pour procurer à l'homme
son plus grand bonheur possible, Dieu a dû
le créer libre?

R. Il n'y a point de doute.

D. Mais avec la liberté de la créature , l'a-

bus de cette liberté, autrement, le mal, le

péché est possible ?

R. On ne peut le nier.

D. Ainsi donc, pour procurer à l'homme
son plus grand bonheur possible , Dieu, dans
toute sa bonté , doit souffrir que le mal ou
le péché puisse exister ?

R. Oui.

D. Et souffrir qu'il existe en effet ?

R. Oui encore ; car si Dieu ne pouvait
souffrir que le mal existât réellement, le mal
ne serait plus possible , l'homme ne serait

plus libre, l'homme ne pourrait plus mériter
son bonheur, le plus grand bonheur de
l'homme ne serait plus possible; Dieu ne Se-

rait plus envers l'homme aussi bon qu'il

pourrait l'être.

D. Ne pensez- vous pas que , de cette ma-
nière , la bonté de Dieu se concilie fort bien

avec l'existence du mal ?

R. Je le pense.

D. Avec une créature libre, avec la liberté

de l'homme , Dieu ne pouvant pas ne pas
souffrir que l'homme choisît entre le bien et

le mal, quel moyen Dieu pouvait - il employer
pour porter l'homme à choisir le bien ?

R. Il ne pouvait le contraindre; carc'eiit

été lui ôter sa liberté.

D. Que pouvait-il donc?
R. Il ne pouvait que l'y engager par les

motifs les plus puissants.

D. Or quels sont les motifs les plus puis-

sants qu'il soit possible d'imaginer pour
porter une créature libre, pour porter l'hom-

me à faire un bon usage de sa liberté, à
choisir le bien?

R. On ne peut imaginer de motifs plus

puissants, que, d'une part, un bonheur
éternel à gagner, et, de l'autre, un malheur
éternel à éviter.

D. Ainsi donc, pour procurer à l'homme
son plus grand bonheur possible et le lui

procurer par les moyens les plus plus effi-

caces possibles , Dieu a dû nécessairement
lui proposer un paradis et un enfer?

R. C'est une conséquence nécessaire de ce
qui précède.

D. S'il a pu et dû proposer cette alternati ve,

peut-il ne pas exécuter ce qu'il a proposé?
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ïl. Non : car en Dieu il n'y a pas le oui et li-

non.
1). De loul ci'ci ne |)<-ul-on pas iiiiuliir»' :

Dit'u <'>( lioii l'uxM's riiiiiiiiiif , tlniir il V a un
riifiT : Dieu f>t iiiliiiiiiit-iil Iidii cm cr". l'Iioin-

iiu'. iliiiic ii il V a un l'iiliT olfrurl '.'

U. Je |ii-n!<c, iitiii si-uli'iufnl qu'on poulie
coucltiri-, mais iiu'on ledoil.

CHAl'ITUE': I.VIIi.

D. Un écu vaut-il jilus que rion?

K. (Jui rn (joule? mais «[ue prclenilez-\ous

avec colle question ?

I>. Ilepoudez luiijours. Combien un écu
>aul-il plus i)ue rien?

K. l,a réponse n'est pas facile : il n'y a |>as

nn^nio de comparaison.
I). r.oiiiliien (le l'ois faudrait-il mulli|ilier

le rien ou zéro iK)ur avoir un écu?
H. On aurait beau le multiplier à l'inlini,

jamais il n'en sortirait ni un ecu, ni même un
denier : ce serait toujours rien, toujours zéro

1). (Juelle distance y a-t-il d(uu- entre un
oou et zéro, entre quelque chose et rien ?

H. La distance me parait inlinio?

I). N'y aurait-il donc pas une déraison in-

finie de prelorer rien à quelque chose, zéro
à un écu?

R. Je le crois.

D. Mais si cet écu , d'or ou d'ar'ient, était

rouillé, plein de bosses et de taches, cl ne
conservait qu'à demi cITacéel'efngie du prince
et le coin du monétaire, raisonneriez-vous
toujours de même?

K. Je penserais toujours que même le

plus mauvais écu v'aut incomparablement
miiHX et plus que rien.

1). Kt si cet écu était vivant et raisonnable,
de\rait-il penser comme vous?

K. Je pense (lue. s'il était raisonnable , il

penserait comme tout le monde.
D. (Connaissez-vous quelque monnaie vi-

vante?
R. Jusqu'à présent je n'en ai pas vu dans

les cabinets de médailles.

D. Est-ce que vous ne connaissez pas une
certaine monnaie vivante et raisonnable,
frappée à l'imape de Dieu et jiarDieu même?

U. Je la reconnais : c'est notre ame.
I). (>oyez-v()us que cette monnaie fr.ippée

à l'imaste de Dieu et par Dieu même puisse
jamais arriver à un état où il soit raisonna-
ble de penser ou dire quelle vaut moins
que rien.

U. Si on ne peut pas , sans déraison, le

penser ou le dire d'une monnaie frappée à
l'image de l'honnne et par l'homme; à plus
forte raison ne [)ourra-t-on ni le dire ni le

penser de la monnaie \i\ante et raisonnable,
frappée à 1 ima;je de Dieu et par Dieu même.
Mais j'y vois une dilliculté.

D. tj"uelle est - elle?

R. ("est que le sauveur dit dans l'Kvangile,

en parlant de Judas : // vaudrait mieuT pour
cet homme qu'il ne fût pas ne (Matih. 2t). 2V).

D. Il est vrai que le Sauveur dit ces pa-
roles: mais que s'cnsuit-il ?

R. Il s ensuit au moins que l'étal d'un en-
fant mort avant de naître, mort dans le sein
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de sa mère, vant mieux que celui du Irnftru
Judas.

D. il est vrai : mais il ne s'ensuit pas autrii

chose.

R. Je le vois à présent.

D. Notre-Sciuiicur dit bien : // ittudniit
mieux pour cet homme ifu'il ne fût pus ne. Ne
lui faisons pas dire awc (crlains interprètes,
iiu'il n'eiii pus lie : parce (|ue cela ii est pas
dit, et que d'ailleurs, (onune le remarque
saint Augustin sur ce texte, rien ne saurait
t'tre ni Ikih ni meilleur à qui n'est put I Ount-
Min Mullh.}.

R. La rellexiou de .saint Augustin nie pa-
rait Irés-jusle.

D. Objectc-l-on en( (ire d'antres p.iroles de
l'Écriture ?

K. Il y en a encore d'autres , mais je \ois
bien maintenant (|u'il n y a pas de dilli-

culté.

D. (juelles sont ces paroles?
R. Les réprouvés diront dans le dernier

jour aux montagnes et aux rochers : Tiimbez
sur nous , cache :,-n(>u.i île ilecant la face de
celui qui eut assis sur le trône , et de devant la
colère de l'ai/ncau {Apoc. c. C). Mais ils ne
diront pas : Anéantissez-nous.

I). Y a-t-il de cela (luebjue raison?
R. Kn voici une de saint Augustin. De

tni'mr qu'une créature sensible, Ivrs mfmc
quelle sou/fre. est meilleure qu'une pierre qui
ne peut louffrir d'aucune façon : de même lu
créature raisonnable , même tnalheiireuse ,

t'emporte sur celle qui est privée de raison et

de sensibilité et qui pour cela n'est point expo-
sée au malheur (De Civil. Dci. l. \i, c. 1.) :

à plus forte raison l'emportera-t-elle sur une
créature (lui n'est pas sur le néant.

D. Vous resle-l-il encore quelque dillû-

culté?

R. Les raisons de saint Augustin me pa-
raissent sans réplique. .Mais je doute que la
raison purement humaine s'y accorde plei-
nement.

CHAPITRE LIX.
D. De tous les peuplesde l'antiquité païenne,

quel est le peuple qui vous parai! le plus spi-
rituel , le plus intelligent, le jdus digne de
représenter la raison purement humaine?

R. Je crois que, sans aucune comparai-
son, ce sont les Grecs.

D. Et de tous les peuples particuliers de la
Grèce quel est celui qui l'emporte sur tous
les autres pour l'esprit et l'intelligence?

R. C'est, sans contredit, le peuple d'.V-
Ihénes.

D. Et de tous les Athéniens, quels sont lei
honunes les plus spirituels et plus intelli-
gents, particulièrement sur les questions qui
nous occu[)enl?

R. C'est, on ne peut en douter. Soerate et
Platon

, le maître et le disciple
, qui au fond

ne sont qu'un.
D. Soerate et Platon peuvent donc élre re-

gardés comme le point culminant de la raison
purement humaine?

R. Oui : Soerate et Platon peuvent être et
doivent être regardés comme le point culmi-
nant de la raison purement humaine.
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D. Vous rappeiez-vous le dialogue, où Pla-

ton fail discuter Socrateavec Gorgias, Polus

et Calliclès ,
préciscmenl sur des questions

seinbl.ibles au\ nôtres?

K. Je me le rappelle assez. Ce dialogue,

intitulé Gorgias, contient trois parties di-

stinctes.

D. Quelle est la première?

K. La rliétorique est l'art de persuader,

mais de persuader le juste et l'injuste ?Le

juste. C'est la première partie contre Gor-

gias.

D. Quelle est la seconde?
R. Est-il meilleur de recevoir l'injustice

que de la commettre? de subir la punition

qu'on a méritée que de s'y soustraire? Il est

meilleur. C'est la seconde partie contre

Poius.

D. Quelle e^t la troisième?

R. Echappe- t-on à la punition dans cette

\ie, peut-on y échapper dans l'autre ? Non.

C'est la troisième contre Calliclès.

D. Parmi les peines de l'autre vie, Socrate

en reconnaît-il d'éternelles?

R. Oui : car c'est dans ce même dialogue

qu'il dit que ceux qui ont commis les der-

niers crimes et par là sont incurables souf-

frent en enfer à jamais d'effroyables tour-

ments.
D. Mais Socrate disait-il tout cela sérieuse-

ment?
R. 11 proteste dans ce même dialogue que,

dût-il soulTrir la mort pour cette doctrine sur

le juste et l'injuste, il la souffrirait de

bonne grâce. Aussi bien, ajoute-t-il .per-

sonne ne craint-il la mort, à moins qu'il ne

soit tout à fait insensé et lâche. Ce qui fait

peur, c'est de commettre l'injustice, puisque

le plus grand des malheurs est de descendre

dans l'autre monde avec uneame chargée de

crimes.

D. Que concluez-vous de tout ceci?

R. Je conclus entre autres que, suivant les

plus dignes représentants de la raison pure-

ment humaine, il vaut mieux être puni, soit

on ce monde soit en l'autre , du mal qu'on a

l'ait que d'en resterimpunl: et que les chré-

tiens qui pensi'raienl le contraire demeu-

rent au-dessous de la raison païenne.

D. Que concluez-vous encore?

R. Je conclus encore que ceux qui préten-

dent que l'éternité des {)eines de l'enfer pour

les méchants répugne à la raison humaine

se trompent fort ; et qu'au jour du jugement

Socrate et Platon s'élèveront contre eux pour

leur donner le démenti.

CHAPITRE LX.

D. Nous avons déjà vu plusieurs choses

sur le verbe de Dieu, entre autres : qu'il est

cette lumière véritable qui éclaire tout homme
venant en ce monde ; qu'il est la source pre-

mière de cette raison commune et supérieure

à tous les hommes, de ces vérités qui se trou-

vent les mêmes dans toutes les intelligences.

Muis ne voudriez-vous pas nous faire con-
naître la nature de sa médiation entre Dieu
i4 l'homme?

K. Le 'Verbe uui était Dieu, et par qui ont

été faites toutes choses , s'est fait lui-même
chair, s'est uni notre nature, est né de la
femme, non pas de l'homme , est né de Marie
toujours vierge, Dieu-liomme, homme-Dieu,
unissant à jam.ais la nature divine et la na-
ture humaine. 11 a pris notre nature avec la

peine du péché qui la viciait : et en subissant
la peine il a détruit le péché qui en était la

cause. En lui, la nature humaine n'est pas
seulement rétablie dans sa dignité preisiière,

mais élevée intiuiment plus haut : eJle est

unie à la nature divine , non plus seulement
par la grâce qui pouvait se perdre et s'est

perdue en effet, mais par une éternelle iden-
tification avec la personne du Verbe. En lui,

l'homme n'est pas seulement comme Dieu,
mais il est Dieu et Dieu est homme.

D. Cette ineffable glorification de l'homme
dans le Christ doit-elle s'étendre de quelque
manière jusque aux créatures inférieures à
l'homme'?

R. Voici comme se peut concevoir la chose.
L'homme est placé sur les confins des deux
mondes, celui dos esprits et celui des corps.

Par la consommation de la grâce en nous ou
par la gloire, noire esprit intimement uni et

comme identifié à Dieu deviendra divin :

notre corps , spirituel, glorieux, incorrupti-
ble : et par la communauté de nature , le

monde matériel doit participer à la glorifica-

tion de notre corps. Le péché de notre pre-
mier père vint détruire cette mystérieuse
harmonie de la grâce. Au lieu d'élever la

création matérielle jusqu'à Dieu, l'homme,
séparé lui-même de Dieu, allait devenir de
plus en plus l'esclave de cette nature inférieure

qui devenait elle-même comme l'empire de
Satan. Mais le fils de Dieu, unissant à jamais
dans sa personne adorable la nature hu-
maine à la nature divine et , dans sa nature
humaine, la nature spirituelle et la nature
matérielle, s'est constitué lui-même le prin-
cipe vivant et immanijuable de cette glorifi-

cation de Dieu dans toutes les créatures et de
toutes les créatures en Dieu. C'est, d'après

saint Jean de la Croix, un des sens de cette

parole : Quand j'aurai été élevé de la terre,

j'allircrai toutes choses à moi ; Umnia ( Joan.
12, 32j.

D. La chose est-elle déjà accomplie ?

R. La chose n'est point encore accomplie.

Toute la création gémit encore, disait l'Apôtre
revenu du troisième ciel, toute la création es

encore dans l'enfantement ; elle attend quelque

chose; clic attend que les enfants de Dieu se ré-

vèlent : car la création elle-même sera délivrée

de la servitude de la corruption pour complé-
ter la liberté glorieuse des enfants de Dieu
(iJom. 8, 19, -22).

D. Mais si cette délivrance n'est point en-
core accomplie, n'est-elle pas du ntoins com-
mencée ?

R. Cette délivrance n'est point encore ac-

complie, mais cependant déjà commencée. 11

fut un temps où toutes les créatures , le ciel,

la terre, l'eau, le feu, le blé, le vin, etc.,

étaient asservies à l'idolâtrie, et par la même
àSatan. Depuis qu'il a étédit, J'a/are/oj tou'

tes choses à moi, ces créatures ont commencé
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;i (*tr« (l('livr(^(>8 do rassonisscmciil A tif v.ii-

ncsMipersIilioiis. l/c.'iu n'<'>l |ilii.s à Ni'|i(uni

en

11' l)lc ;\ Céiès, le vin à Harcliiis, l'iiujlf a IMi-

nervo ; loul a n-fouvré si'S lotlrfs di' no-
blesse : on sait que (oui cela sont des rrealii-

res du Dieu snjirf^nie; loul cela e>i <'(insacre

à son culte ; tout ceJa est de\ enu invtruinents,

canaux de Sii ^race : l'eau dans le liaiiK^uie,

le lile et le \in dans le jilus adorable des sa-

cnlices, lliuile dans les sjjcrenients de con—
lirnialion, d'extrt^nie-onclion et d'ordre. Si

maintenant dejA ces créatures sont si ina^ui-

liHuenient honorées parla grâce, que scra-ce

eu Li gloire?

cuaithu: lxi.

U. Ne Miil-on pas (léj;\ celte même centra-

lisation di>ine dans riii.sloire liumaiiie?

U. Oui : ilejA il est facile de la voir.

1). riuninent cela?

R. D'abord le Christ seul embrasse tous

les temps. Sa iréner.ition divine est de l'éter-

nité, sa ijénération huni.iiiie remonte s;ins in-

terruption, [larSalonion et par David, à Abra-
ham, à Noé, à Selh, qui l'ut d'Adam qui lui

de Dieu. L'iùriture marque les années qu'ont
vécu ces p.itriarclies, ainsi que les princi-

paux événements qui concerneni la race hu-
maine. Le plus ''ranil de ces événements esl

la venue même du Christ. Tous les autres s'y

ratt.ichent, ou comme causes occasioniu'Iles,

ou comme pre|)aratirs, ou coMum- ligures, ou
comme elTets. L'n de ces eiïets est le christia-

nisnu' (jui a régénéré le ^enrc humain , et

qui, à lui seul, prouve tout le reste. Le (Christ

esl .linsi le point culminant des siècles et des
événements, par conséquent de toute l'his-

toire.

D. Dans quels rapports sont avec cet en-

semble les histoires particulières des princi-

ripales nations?
K. Toutes les histoires grecques et latines

se rapportent, plus ou moins directement,
;iM\ (juatre grandes nations qui se sont suc-
cédées dans la domination universelle : les

Assyriens, les Perses, les Grecs, les Romains.
L'histoire chinoise paraît destinée à nous
donner quelques renseij;nements sur l'ori-

gine et la migration de ces peuples barbares,
qui renversèrent par les fondements cet em-
pire des siècles, et servirent eux-mêmes d'é-
leinenl ;\ la régénération du genre humain
jiar le christianisme. Toutes les histoires hu-
maines ne formeront ainsi qu'une seule his-
toire.

D. Qui est-ce ([ui nous a révélé cet en-
semble de l'histoire humaine?

R. Le premier qui nous ail révélé ce ma-
gnifique ensemble, c'est le proi)hète Daniel,

dans la statue prophétique de Nabuchodono-
sor : une, mais composée de quatre métaux
qui se suivent : un empiri', mais de quatre
dynasties successives; statue renversée, mise
en poudre par une pierre qui devient une
montagne : empire mis à néant et faisant

place à l'empire du (Mirisl qui, faible d'a-

bord, remplit bientôt l'univers. Après le pro-
phète, ce sont les pères de l'Eglise, S. Jus-
lin, S. Théophili' d Wntioclie, Iules africain, .

Clément d'Alcxan<lrie , Eusébe de Césaiée,
(|ui, les preuiiers. < omplelant . rectili.inl lis

clironolacics ]U'ofanes par les l'.cnlures di-
vines, ont montre riii>toire liuiii.iiiir comme
une ih.iine innnense qui, partant du Irone
de l'Llernel, se prolongea travers le^s >iécli'k,

depuis Ad.im jiisqu .iiM'Iirist, deiaiis Ir- pre-
mier a\enemenl du (Ihrist jusipi aiion a\eiie-
inent linaLet rejoint ainsi p.ir les deux bouts
11- temps et l'elernile , pour l.i durée totale
du genre hiim.iin. pour la providence c;i-

ciiée qui en fait un toutvitanl, nul ne la
mieux fait renioiiter que S. Augustin d.ins
son grand ouvrage Dr lu ( id ,U Uicii, .lulre-
ment, de l'Lglise <alliolii|ue.

CHAl'ITKK LXIL
D. Mais le Christ qui a réuni si merveil-

leusement toutes les nations en un seul em-
pire spirituel avail-il été attendu par ces na-
tions?

R. Oui : depuis le tomniencemenl du monde,
toutes les nations de l.i terre alti-mlaieiit un
Uni, un LrijifUitfur, un Saint, un liicii. un
Sauveur . un Mvdiateur , un lirpitralcur de
toutes choses. ,li< commeiHciiunl de ce <//>-

rouis, disait Platon {Tiin.) itnoi/uom le Dira
.tnunHir.u/iu (luv

.
par un enseiijnrmvnl extraor-

dinaire et mcrieilleux, il nuus suure en nous
instruisant de la doctrine rcrilable. ].c Saint
envoyé du ciel, disait Confuc ius ( Morale de
Confucius) saura toutes choses, el il aura
tout pouvoir au ciel el sur la terre.

D. .Mais sommes-nous bien certains que
généralement toutes les nations de la terre
attendaient le Sauveur du monde?

R. Oui, nous sommes bien certains non
seul(!ment que toutes les nations atlendaienl
le Sauveur, mais encore iiuellessallendaienl
à le voir i)araitrc il y a dix-neuf siècles, et
d.ins la Judée.

D. Quelle preuve avez-vous de cela?
R. Le témoignage non suspect de Suelonc

et de Tacite parmi les anciens, de Itoulan-
ger, de Voltaire, de A'olney, parmi les mo-
dernes. D'abord Suétone ainsi que Tacite
raiiporlenldans la vie de Vcspasicn, ([u'aue

antique et comtanle tradition, répandue dans
tout l'Orient, annonçait qu'il devait en ce

temps-là sortir de la Judée le Dominateur du
monde.

D. Quel est le témoignage de Boulanger par
rapport à celte attente générale ?,

R. 11 (lit d'abord : f.rs Itomains, tout répu-
blicains qu'ils étaient , attendaient , du temps
de Cicéron , un roi prédit par les sthyllis,

comme on le voit dans le livre de la Divination
de cet orateur philosophe ; les misi'rcs de leur
république en devaient être les annonces, et la

mun(H'chie universelle la suite. Ensuite il

montre que r.ittcntc de ce personnage ex-
traordinaire était partagée, non sculemenl
par les Hébreux, mais encore par les Grecs,
les Egyptiens, les Chinois, les Japonais , les

Siamois, les .\méricains et les Mexicains.
L'npn, conclut-il , i7 n'y a aucun peuple qui
n'ait eu son expectative de cette espèce (1).

(I ) Utrlitrcli. inr Forigiite riu detpolitme nricnlut.
,

8CCI. iU.
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D Voltaire atteste-t-il la même chose?

Ou : et de plus il montre de quel côte es

aivers cuples attendaient ce Des.re de toutes

k nalKvoici ses paroles : Ctait de temps

, . ùn-,«i une maxime chez les Indiens et

z tes Cldnoîs. que le Sage viendrait d lOc-

cdent. L'Europe au contraire disait quil

Mrait de VOrient. ToiUesesnMions oiU

toujours eu besoin d'un Sage{l).\oûd ce que

iuCtaire : sur quoi il est a.sé de remarquer

nue la Judée d'où , selon lacté et Suétone ,

jevait sortir ce Dominateur ^«1 «««"d^
.^^^

précisément à l'occident des Indiens et des

Chinois et à l'orient de l'Europe.

D Le témoignage de Volney est-il conforme

aux autres
?^ .^ ^^^^^ ^^^^p^j,^ ^^^^^^

sous quels titres et qualités, sa croyanc^

universelle attendait le sauveur du monde

Voici ses paroles -.Les traditions sacrées et

mijtholoijiques des temps
,««f'«'f ('^^7,

clirelienne) avaient répandu dans toute l Asie

la croyance d'««. grand Médiateur 91*. devait

venir, d'un Juge tinal , d'tm Sauveur futur,

Roi, Dieu conquérant et législateur f/m ra-

mènerait l'âge d'or sur l<^ /^'•^%'j /'^'^^'r

rait les hommes de l'empire du mal [Les Hui-

nes ).

CHAPITRE LXIII.

D Ou'est-ce que la croyance universelle

du genre humain nous apprend et nous

oblige de croire par rapport à la venue du

Mpssic *'
•

R La croyance universelle de l'humanité

nous apprend et nous oblige de croire qu a-

près avoir été attendu pendant quatre mille

ans , il est venu depuis environ fl'x-huil

siècles , et que ce médiateur est Jesus-Chrisl.

D. Comment la croyance générale, le sen-

timent universel nous oblige-t-il de croire

que le médiateur attendu est Jesus-Christ!

R C'est que le genre humain, après 1 avoir

attendu pendant quatre mille ans comme un

personnage extraordinaire, comme un saint,

un saqc, un législateur, un homme, un jJieu ,

un sauveur, un juge (mal. reconnaît générale-

ment toutes ces qualités en Jesus-Christ qui

est venu il y a dix-huit siècles.

D. Quelle preuve avez vous que le genre

humain reconnaît généralement en Jesus-

Christ toutes ces qualités attribuées de tout

temps au médiateur?
.

RrD'abord il n'y a personne qui ne regarde

Jésus-Christ comme un personnage extraor-

dinaire qui a changé la face du monde. Les

incrédules parlent de lui comme d un Sage .

d'un Législateur, d'un Saint; au point qu un

de leurs chefs , J. J. Rousseau , a dit : Oui

.

si la vie et la mort de Socrate sont d un saqe .

la vie et la mort de Jésus sont d un J)ieH. Les

Juifs, dans les histoires qu'ils en ont laites, le

représentent comme un homme qui se don-

nait pour le Messie, pour le Fils de Dieu, an-

noncé par les prophètes, et pour le prouver,

faisait des miracles par la vertu incommuni-

cable de Dieu, enseignant avec cela une doc-

(1) Addit.àl'hisl. générale, p. 15, édil.
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trine parfaite (1). Les mahométans ,
dans

leur Alcoran, le reconnaissent comme le

Verbe de Dieu et le Messie, né miracuieuse-

ment de l'immaculée Vierge Marie, qu'ils ap-

pellent la Source de toute pureté; et ils le

révèrent comme un grand prophète qui avait

l'esprit de Dieu ,
ressuscitait les morts ,

est

monté au ciel pour venir à la lin du monde

iuger tous les hommes, et à qui appartient la

Mistification de l'ame et la conversion du pé-

cheur (2) ; tellement que dans le Code pénal

des Turcs , il y a peine de mort sans rémis-

sion ni délai contre quiconque m'erai< lamis-

sion divine de Jésus-Christ (3). Les chrétiens

qui tirent de lui leur nom l'honorent comme

le Fils de Dieu , le Sauveur du monde ;
et en

particulier, ceux qui font profession de sui-

vre en tout le sentiment commun, les caUio-

linues dont la société est sans contredit l au-

torité la plus grande et la plus respectable

sur la terre , l'adorent comme Dieu, comme

iugesuprèmedes vivantsetdes morts, et cela

depuis le moment qu'il a paru en ce monde,

au témoignage des païens mêmes , tels que

Pline, Celse, Julien lApostat (h).

D. Mais si cet imposant accord de senti-

ments et de témoignages de la part des na-

tions chrétiennes et mahométanes et même

,

iusqu'à un certain point, des Juifs, des païens

et des incrédules, en faveur de Jesus-Christ,

ne pourrait-on pas opposer le silence de

quelques autres , comme des Chinois et des

peuples sauvages?
, i„, ,„:

R Non ; car de même que devant les tri-

bunaux de la justice humaine, le silehce

d'une personne qui n'a rien vu m entendu

parce quelle nclait pas à portée de voir et

d'entendre n'infirme en rien les dépositions

formelles et unanimes de celles qui ont ele a

portée d'entendre et de voir; de même aussi,

devant le tribunal du sens commun, de la

raison humaine, le silence de quelques peu-

ples qui ,
par leur position , n'ont pu être

témoins de l'histoire de Jésus-Christ et de sa

religion , ne fait absolument rien contre es

témoignages formels et unanimes de tous les

autres. D'ailleurs si certains peuplesn offrent

pas de témoignage écrit en faveur de Jesus-

Christ, ils ne s'en unissent pas moins d une

autre manière à la masse du genre liumaia

pour reconnaître en lui le Désire des na-

tions et le Sauveur attendu dans tous les

siècles ?

D. Comment cela?

R Pendant quatre mille ans tous les peu-

ples Y compris , comme nous l'avons vu ,
les

Chinois, les Japonais et les peuples d Ame-

riciue, attendaient le médiateur avec une

espérance toujours croissante, jusque il y a

(1^ \oyeiV Histoire de l'élablissemenl du clirislin-

msinc, urée des smls auteurs juifs et païens, par l.i.l-

'^'(2) Voyez Bif-iiolA. ori«H(fl/«. par d'Herbclot ; imr-

licul érciiieiu les articles Issa el Jliinom. el \ AUo-

rfl", traduit par du Bycr, entre autres le cliapiire

uititulé Marie.
. «..

(5) Tableau général de fempire Ottoman, par

M. d'Olisson, t. 3 in-fol.

(4) Voyez l'Histoire deBullet
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cli\-huit siècles que Jésus-Christ osl venu se

fairo n-i-oniiiiilre pnur le Saim-ur allciulu ;

t't depuis ic riioMUMil, ilu iiioiiis dès i|tril eii-

(enil |iarlerde Jcsus-dlirisl, .lueuii |i(Mi|ilr ne

l'alli-iid plus. I'à>. soiio qiu- depuis di\- huit

sii^iles liius U's peuples, s. mis eMeption, s'.ic-

rorileut à proelamer , ou bien (|ue le média-
leur esl \euu, et >|u'il est Jesiis-t'.hrisl ; ou
Meii (|ue le |;ehre huui.iiu tout entier s'est

trompe eu attendant ee ineiliateur pendant
quatre mille ans et en cessant de l'allenilre

tiepuis «lue Jésus-Christ a paru sur l.i terre ;

r'es(-à-dire depuis dix-huit siècles, tous les

peuples du monde s'accordent à proclamer
hautement nue Jesus-Christ est le nu'>diateur

attendu si lonj^tenips, au lieu qu'il l'aut nier

la r.iison humaiiu-. Quant au\ peuplades
tout à fait sauva^es, connue les (^innibales

et autres .inthronophajjes qui ne deviennent
hommes (|u'en iie\enant cluetiens , (|ui ne

soitent de leur profond abrutissement (ju'à

mesure qu'ils connnencent à cunnaitre cet

Ilonnne-Dieu et à croire eu lui ; ils lui ren-

dront par là mèiuc un téniuignage plus écla-

tant.

1). Mais les Juifs ne rattendenl-ils pas en-
core *

K. Plus (jue tous les .lutres peuples les Juifs

^'attendaient à \o\r paraître le .Mc'^sie il .\ a
divneuf siècles; aussi lorsque à cette époque
Jésus-lMirist parut sur la terre , une (jrandc

jiarlie d'entre eux le reconnurent |)our le

Sauveur attendu , d'autres prirent pour lui

divers personnages plus ou moins connus
dans l'histoire; et si maintenant les restes des

Juifs attendent encore sans plus fixer aucun
ternx* , ils n'en convieniu^nt pas moins avec
tout l'univers (jne les temps où le médiateur
a dû venir, selon les prophètes, sont acconi-

jdis depuis environ dix-huit cents ans; ils n'en
disent pas moins fjènéraleinenl que le .Messie

rst venu, mais qu'il est caché, et ([ne le pro-
phète K!ic ui'udra pour le manifester. Ce (jui

<'Sl vrai : le Messie est venu et il e?t cache
pour eux jus(|u'à ce que le prophète vienne
le leur faire connaître. En outre cette vainc
attente et ce prodiiiieux aveuglement de leur

part ayant été prédits par les mêmes prophè-
tes qui ont anrtoncé l'époque, les circons-
tnuces et les suites de la v enue du .Messie

,

bien loin d'être une difllcullé , sont une
j)reuve de plus , et une preuve toujours sub-
sistante.

D. Dans quel pays le médiateur devait-il

paraître '?

U. Comme on l'a vu, les peuples de r(1rient,

tels que les Indiens et les (Chinois l'atten-

ilaient du crtté de l'occident; et ceux de l'Occi-

dent , tels que les (irccs et les Uomains ,

l'attendaient du côté de l'orient. Or la Judée
où Jesus-Christ a vécu est précisément dans
cette position.

D. Jésus-Christ a-t-il encore donné d'autres

preuves de sa mission divine?

R. Oui ; et ce sont les prophéties accomplies

en sa personne et les miracles qu'il opérait

lui-même , ou donnait pouvoir aux autres

d'opercr en son nom.

CaTÉCH. l'HlLOSOP. I

CUM'lTIli; LXIV.

I). .Mais est-il possible qu'il y ait des pr.>--

pheties?

K. l.e sentiment coinnniu du genre hu-
main nous assure , non seulement que lei
pnqdielies sont pos.sibles , mais enc<ire «jii'l,

y en a réellement. Car . dit Cii érun , il ti'y n
point (le uttlion , »i polir ijurllr aotl cl ti .««-

vaille , OH si (jronfière et si biirlntn- , i/iii ne
croie que l'avenir est annonce . i/iir plusiintrs le, . .,... , .. ... .. ,„

Connaissent el penvtnl le prédire U/r Diiiiuil.
l.ib.}.i)i\ peut même ajouterciue la prophétie
est nécessaire à l'homme.

I). Comment la prophétie est-elle néces-
saire à l'homme '!

11. Ouand Dieu a créé l honune , il a dû
nécessairement lui révéler le passe, connnerit
il avait été créé; le prescnl , ce (|u'il était et
(C qu il devait faire; l'avenir, ce qui lui arri-
verait . selon qu'il ferait bien ou mal; et
après sa chute , ce qu'il avait à espérer ou à
craindre. Sans cette révélation du passe , du
préseni et de l'avenir, l'homme, ne connais-
sant ni Dieu, ni soi-même, aurait été sans
règle pour son esprit et pour son cœur.

I). (Juelles sont les questions (|u'on i>cut
faire sur une prophétie'/

U. Toutes les t|ueslions que l'on peut rai-
sonnablemi ni former sur les prophéties se ré-
duisent à deux : 1 Est-il certain que telle

proiihetie ait été faite '? 2° est-il certain qu'elle
soit acconi|die ?

D. .Mais connnent s'assurer de l'existence
d'une prophétie et de son accomplissement ?

H. Ou peut s'assurer de ces deux faits

comme de tout autre par le témoignage du
sens commun; el quiconque, en ce cas com-
me en tout autre, ne voudrait pas croire au
témoignage du sens commun , renierait la
raison même.

CH.VPITRE LXV.
D. Les prophéties qu'on afi|)lique au .Mé-

diateur sont-elles bien réelles'? n'ont-elles
pas été supposées par les chrétiens?

K. Ces prophéties sont bien réelles , et
n'ont pas été supposées par les chrétiens ;

car elles sont consignées dans un livre que
les Juifs, ennemis des chrétiens, conservent
avec soin depuis son origine, et qu'ils por-
tent dans toutes les parties de l'univers; en
outre , comme nous l'avons vu , les jilus ifn-

porlantes de ces prophéties étaient connu,^s
de 1 univers entier, longtemps avant <iu il y
eût des chrétiens.

D. Quelle raison avez-vous d'applique-
ces prophéties au Médiateur?

U. J'en ai pour raison sans réplique le sen-
timent conmiun des chrétiens, des Juifs el,

pour le fond, des pa'iens mêmes, qui les (tnt,

au moins les principales, constauuiient en-
tendues du .Médiateur.

D. Quelles sont les principales prophéties
qui regardent le Sauveur attendu de toutes
les nations ?

H. Les principales prophéties sont que le

Sauveur, le Messie, c'est-à-<lire Jésus-Christ
(car Sauveur veut dire Jésus, et .Messie Christ),

devait naître dans la Judée, et en particulier

iVingt-iiiir.)
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dans la ville de Bethléem, de la race d'A-

l)raliam , de la tribu de Juda, de la lamille de

David , lorsque la puissance souveraine se-

rait ôlée aux Juifs, environ quatre cent qua-

tre-vingt-dix ans après le rétablissement du

second temple. Il devait entrer dansée second

temple faire, un grand nombre de mira-

cles, établir une alliance nouvelle, éter-

nelle et commune à tous les peuples de la

terre ; ensuite être mis à mort , et après sa

mort le second temple ruiné, les sacriticcs

abolis , le peuple juif chassé de sou pays ,

errant partout, sans roi, sans prêtre, sans

autel (I).
, ^ „

D. Toutes ces prophéties se sont-elles ac-

complies en Jésus-Christ?

R. Oui, il y a dix-huit siècles passés, dix-

neuf siècles commencés, environ quatre cent

quatre-viufçt-dix ans après le rétablissement

du second temple, la puissance souveraine ,

le droit de vie et de mort venant d'être ôté

aux Juifs, ce personnage extraordinaire, que

tout le monde appelle, et lui seul, Jésus-

Christ ou Sauveur-Messie, naquit à Uelh-

lécm, de l:i tribu de Juda, de la famille de

David ; entra dans le second temple, fit une

nouvelle alliance dans laquelle entrent tous

les peuples de la terre ; ensuite fut mis à mort

avec toutes les circonstances marquées par

li'S prophètes , et peu après sa mort , le tem-

ple ruiné , les sacrifices abolis, le peuple juif

chassé de s<m pays , etc.

D. Que répondent à cela les Juifs et les in-

crédules ?

K. Ces prophéties sont si claires, snrloul

la plus importante de toutes, celle de Daniel;

la manière dont elles se sont accomplies est

si frappante ,
que les rabbins , ne sachant

qii'y répondre, ont prononcé les plus terri-

bles malédictions contre quiconque (enterait

de calculer les années du Messie. Quant auv

incrédules , ceux de nos jours conviennent

que cette même prophétie de Dauiel a été faite

longlempsavantrévénemenl, et les incrédules

anciens, comme Porphyre, la voyaient si clai-

rement accomplie, qu'ils prétendaient qu'elle

avait été inventée après coup. En sorte que

nous savons avec certitudu et par les incré-

dules eux-mêmes . qui' la plus importante de

toutes les prophéties a élé faite longtemps

avant l'événement, et qu'elle s'est accomplie

de la manière la plus évidente en Jésus-Christ.

D. Pourriez-vous nousrepéscnter tout cela

sous quelque emblème?
II. Le judaïsme est l'ceuf d'où est sorti le

christianisme, commed'un œuf est sorti l'aigle

qui plane au haut des airs : depuis dix-huit

siècles , l'aigle' sorti de cet œuf ne cesse de

s'élever et de grandir: depuis dix-huit siècles,

l'œuf est vide et môme troué ; depuis dix-

huit siècles , le Juif ne voit pas ce que tout

le monde voit . que l'œuf est troué et vide :

depuis dix-huit siècles, il ne cesse de garder

et de couver de ses yeux cet œuf vide et troué,

pour en voir sortir l'aigle promis : l'incrédule

Be moque du Juif, et prétend que l'œuf a élé
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pondu comme il est, troué et vide : en atten-

dant l'aigle sorti de lui regarde en pitié l'un

et l'autre et continue son vul vers les cieux.
D. Le Sauveur -Messie ou Jésus -Christ

n'a-t-il pas fait lui-même des prédictions?
R. Oui : il a prédit entre autres : 1° L'éta-

blissement de sa Religion et de son Église par
douze pauvres pêcheurs , et sa conservation
à travers tous les siècles et malgré toutes les

oppositions; 2° la ruine prochaine de Jéru-
salem et de son temple, et la réprobation du
peuple juif, et depuis dix-huit siècles , l'uni

vers entier est témoin de l'accomplissement
miraculeux de ces deux prophéties.

CHAPITRE LXVI.

D. Ou'cst-cc qu'un miracle?,

R. Un miracle, dit J. J. Rousseau, est,

dans un fait particulier , un acte immédiat de
la puissance divine, un chawjeiitrnt sensible

dans l'ordre de la nature, une exception réelle

et véritable à ses loin. Dieu peut-il faire des

miracles? ajOiilo-i-il. Cette question, sérieu-

sement traitée, serait impie , si elle n'était ab-
surde ; ce serait faire trop d'honneur à celui

qHUa résoudrait négativement que de le punir,
il suffirait de l'enfermer (1).

D. Mais qu'est-ce que l'ordre et les lois de la

nature? et comment les connaissons-nous?
R. Nous les connaissons uniquement par

l'expérience générale qui nous montre les

mêmes effets constamment reproduits dans
les mêmes circonstances. Nous nommons lois

les causes de ces effets constants, et nous ap-
pelons ordre l'ensemble de ces lois.

D. Comment savoir avec certitude qu'un
fait particulier est un miracle, un chan-
gement sensible dans l'ordre de la na-
ture, une exception réelle et visible à ses lois?

R. Par le sens commun. En effet, c'est uni-
quement par le témoignage universel, par le

consentement commun , que nous savons
avec certitude qu'un phénomène est naturel,

ou conforme aux lois , à l'ordre constant de
la nature. Quand donc ce même témoignage at-

esle qu'un fait, un phénomène quelconque,

(I) Voyez, entre

Uc l'"r.iys,VHioiis.

autres , les Conférences de M.

est un changement sensible dans l'ordre delà
nature, une exception réelle et visible à ses

lois, la réalité de ce changement ou de ce

miracle est aussi certaine qu'il est certain

qu'il existe un ordre et des lois de la. na-
ture ; et quiconque refuse de croire sur ce
point le lémoignage géi>éral des hommes , ne
peut raisonnablement le croire sur aucun
point : il ne peut plus ni connaître l'ordre

de la nature et ses 'ois, ni même savoir s'il

y a des lois et un ordre réel dans la nature.
D. Quels sont les miracles que Jésus-Christ

opérait pour prouver sa mission divine?

R. 11 guérissait toutes les maladies, en pro-

nonçant quelques paroles , ou par un simple
acte de sa volonté; il nmltipliail un petit

nombre de pains pour nourrir toute une nml-
titude; il marchait sur la mer, il ressuscitait

les morts, etc.

D. Ces miracles sont-ils bien alleslés?

R. Jamais il n'y eut de fait mieux attesté

(l) Lettres de laMonimjne, [>. 104; Paris, 1793.
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»juc les iiiiraclos ili> Ji>stis-(]lirist. Lo genre
liniii.iiti tuiit oiilior en rriid lciiiiii<;ii.i^u : les

(hii'lii'iis qui les ont vxis cl i)ui se sitiil laisse

6ui)rj;or |)(iiir atlcslcr ce (in'iis rii (li>.i'iil ; les

Juifs cl les paiciis, <|iii, ixiiii' les avuir tus,
so Sdiil fails chnliciis cl c\|kiscs i\ la perte de
leur» hicns pt de leur \ii' : les Juils mêmes e(

les paietis qui ne se soûl pas couv criis, cl qui,

connue Julieu l'A postal. (Icise. I'orpli>ro,ct les

aiieicus rabbius, daus les eeiits mk'mm'-^ (ju'ils

oui faits coiilre la rcli^iion rlircticuue, aMiucut
que Jcsus-I'.lirisi a lait les uiiraclcs les plus

élouuauts, juv(|U°à rcssiisciler des uiorls (Ij.

1). ('.uuHU(Mtl savons- nous avec certilude

q«U' ttuis ces faits nuM< eillpuv sont rccllciiieut

lies niii-aeles, dos eliau^cuicuts >isib!es dans
rt>rdro do la uattiro I

U. l'ar lo sens coinuuin de tous les liom-
nips. Kn elTel, qui ne ron\ioiidra qui! u'ost

pas foufornie aux lois do la nature que des
lépreux, des aveugles, dos boileuK , des
sourds soient guéris dans un instant par
quelques prières? (]ueoos paroles : Lihe-toi
flmiirchr. rendent l'usaffc de ses uienibres à
un paral,Uii|ue de trenle-liuit ans? qu'un
mort ressuscite au seul mot : Surs du tom-
beau ? Aussi les Juifs, ne pouvant nier les

niirarlcs de Jcsus-Cbrisl, les allribuaienl-ils

à la vertu du nom ineiuninunicablc de Dieu;
les païens incrédules, aux sccrels de la inn-
pie. Quant aux malioinétans , ils professent
i'Alcuran, connue, une vcrilécerliliée par Di<'u

même , que Jésus (lis de Marie a fait des
signes manifestes, des miracles évidents.

CIIAPITUI-: LXVII.

D. Ne pourriez-vous pas donner de tout

cela une preuve sommaire ?

K. On le pourrait en forme de problème,
que voici : Le Christ est un Juif cruciné, et

runi>ers est chrétien I Coninient une i)a-

reille cause a-t-elle pu produire un pareil

cfTel? CoUnncnl un pareil ciTet a-t-il pu sor-
tir d'une pareille cause ? Expliquez cela de
manière que la raison humaine y conçoive
une équation de la cause à l'efTet.

D. Ouest-ce à dire l'univers est chrétien?
R. L'univers est chrétien : c'est-à-dire

que sur Dieu, sur l'Iiominc el sur le nionilc,

les femmes, les cnt'anls mémos, oui depuis
div-ncuf siècles des idées plus saines el plus
élevées que n'en a\ aient ni Socrale ni Pla-
ton. L'univers est chrétien : c'est-à-dire que,
trois siècles durant, les eiiifjcrcurs idolâtres
ont mis tout en œuvre, cl les clîoris de la

politique, et les arguments des pliilosopliis,

et le glaive des logions, pour étouffer le

christianisme dans son berceau; et après
trois siècles, les philosophes, les empereurs
el les légions se sonl déclarés dis(ii)los du
Christ. L'univf rs est chrétien : c'est-à-dire

que les barbares qui ont renversé ce (|u'il y
avait de plus terme sur la terre, l'empire
romain, sont devenus la conquête du chris-

lianisme qui en a fait la |)orlion intelligente

et civilisée du genre humain, l'Eglise catho-
lique. L'univers est chrétien : c'ost-à-<lire

les schismes, les hérésies, l'impiété, ont eu

(1) Voyci l'ijuvrnpc do Uullol.

oui se conçoit. Uref, ladivinilédu (Christ,

a réalité de ses miracles, bien loin d'olTrir

beau allaquer riv^'lise p.ir la ruse cl parla
violence, l'Eglise esl s(Mlio de cescoiidials
toujoiU'i nncioiiuc et toujiuirs nouvelle.

I). I.'l liiiit cela est r(fuvre iioslhume d'un
Juif criu-ilié?

H. 1:1 tout cola est l'a-uvre posthume d'un
Juif crticilié I

I). Ou'osi-co donc qu'un Juif?
H. Ce que c'est (in'iui Juif? - C'est quel-

que clto^o de tel dans l'opinion puhliqtu>,
(pie les Juifs ou\-n:émes rougissonl de s'ap-
peler Juifs, el se donnent le nom d'Israétiles.

1». Oue ser.i-ce doiu- (|u'un Juiferucillé?
U. Le dernier degré de l'abjection et de

rignominio?
1). Et ce Juiferucillé, qu'n-l-il fait?
R. El ce Juif crucifié, mis-à-inorl onlrc

deux larrons, a changé le monde depuis
dix-neuf sirèles, au point d'en être adoré
comme un Dieu, el d'avoir fait de ses adora-
teurs 1,1 portion inlelligeute, la léte de l'hu-
ma u lié !

D. Expliquez cela.

R. Certes si le Christ n'est qu'un Jmf cru-
cilié, ce qui se voit depuis dix-neuf siècles,
non seulemoni est inexplicable, mais con-
tradictoire; ilfautélouHorla raison humaino.
Mais si ce Juif crucifié est en morne temps le
fils de Dieu, s'il esl ressuscité dos morts, le

ton'

1

aucune diflicullé à la raison humaine, lui
oiïroul au conlraire l'unique S(dution nalu
relie de f.iils autrement inexplicables, de dif-

ficultés autrement insiilubles (I)

chai'H're Lxviii.
D. Y aurait-il encore quelque chose à dire

sur l'ancien i)ou|)le juif?

R. Il j aurait ( iicoro à signaler l'innuenre
secrèle du peuple hébreu sur les destinées de
l'ancien monde.

I). Sur quoi fondez-vous Ihisloire de cette
induence?

R. Sur les paroles de l'Ecrilurc sainte et
sur les f.îits de l'histoire ancienne.

D. Que ditlEcrihirc à ci l égard?
R. Voici ce que dit Moïse dans l'histoire

prophétique de ce peuple : Quand te Très-
Haut divisait les nations, quand il séparait
les enfants d'Adam, il manjua les limites de»
peuples selon le nombre des fds d'Israël,

Mais la part du Seigneur fut son peuple, Ja-
cob fut son he'ritage { Peut. 32). On voit, d'a-
près ces paroles, qu'il y a, dans les desseins
de Dieu, une secrèle correspondance entre
l'étal de la po-lérilé de Jacob el la destinée
des autres nations.

D, Celte correspondance mvsiérieuso n'n-
t-elle pas été remarquée par (iuel(|ue phi-
losophe?

R. l'hilon, philosophe juif, a là-dessus une
belle |ien>ée : c'est qu(! le peuple hébreu
était connue lo ponlife et le prophète de tout
le genre humain (2).

{ I ) Vuir ce siij''l plus développé dans un discmirs

(le railleur cUai Oiillietiiii-(;ii:is.iii(lre.

(2) l'Iiil. jiul de Mniiham., p. 217; De Viià Mosit,

1. 1, p. iib, cdil. Tiiiiieb.
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D. En voit-on les effets dans l'histoire an-

cienne ?

U. On en voit les effets dans les relations

du peuple hébreu avec toutes les nations les

plus intlueutes de l'antiquité.

D. Quelle est la première?

H. A la icte des peuples de l'antiquité (jui

ont eu le plus d'inlluence sur les destinées

humaines, paraît l'Egypte. C'est avec l'E-

gypte aussi que le peuple choisi aura les

rapports les plus intimes. Abraham y des-

cend, y est en grandhonneur auprès du roi et

des ministres. D'anciens auteurs, tels que
.Tustin, Eupolêmc, Artapan, Josèphe , lui

attribuentune grande influence sur ce pays.

Trois générations après. Dieu révèle à Pha-

raon ce qui devait arriver à son royaume et

à toute la terre. Joseph, arrière-petit-fils

d'Abraham', lui interprète l'oracle divin

,

gouverne l'Egypte entière pendant près de

quatre-vingts ans, comme vice-roi; il y est

appelé le sauveur du monde, il y forme les

sages et les princes. Cette sagesse si renom-
mée de l'Egypte et ce qui s'en répand plus

tard dans la Grèce et en Italie, viendrait

donc en grande partie du fils de Jacob. Moïse

y paraît <à son tour, accompagné de prodi-

ges qui retentissent dans tout l'univers. Sa

renommée est telle que d'anciens auteurs

,

cités par Alexandre Polyhistor dans Eusèbe,

le donnent pour l'Hermès Trismégiste , et

lui rapportent l'invention des lettres qui ,

suivant eux, passèrent des Juifs aux Phéni-

ciens, et des Phéniciens aux Grecs. Salomon,

que les rois consultent comme un oracle
,

soit par eux-mêmes, soit par leurs ambas-
sadeurs , était gendre du roi d'Egypte. Pour
élever au Très-Haut un temple qui sera la

merveille du monde, il choisit cent cin-

quante mille ouvriers, non parmi les Juifs

d'origine, mais parmi les Gentils adorant le

vrai Dieu.

D. Voilà qui est remarquable pour l'E-

gypte. Quel autre peuple vient après ?

R. Après les Egyptiens, le peuple de l'an-

tiquité le plus célèbre par son esprit , ses

arts , ses sciences , son commerce , sa navi-

gation, ses colonies, ce sont les Phéniciens.

Marchands de l'univers entier ils parcou-
rent toutes les mers , trafi(iuent avec tous

les peuples, abordent jusqu'aux îles Britan-

niques, fondent partout des villes et des

colonies fameuses : Clique, Hippone, Car

Ihage en Afrique; Gadès ou Cadix en Espa-

gne. C'est un de leurs princes, Cadmus
,

qui apporte en Grèce les lettres de l'alpha-

bet. Or, pendant près de quinze siècles, les

Phéniciens et les Hébreux habitant des pays

limitrophes et souvent les mêmes étaient

continuellement en rapport les uns avec les

autres. Les premiers descendaient de ces

Cananéens parmi lesquels avaient vécu

Abraham, Isaacet Jacob. Les Hébreux sor-

tent de l'Egypte après des prodiges terri-

bles ; ils traversent à pied sec la mer Rouge,
voyagent (juarante ans dans le désert, pas-

sent le Jourdain , qui s'arrête à leur appro-
che, font tomber les murs de Jéricho,

^)ublient sur le mont Garizim la loi du Sei-

gneur , s'annoncent eux-mêmes conim? les

vengeurs de cette loi souveraine sur les

jieuples de (Canaan. Plusieurs de ces peuples
sont exterminés, d'antres s'échappent par
la fuite. Ces émigrations furent les premiè-
res colonies phéniciennes. Au temps de
S. Augustin, les Punitjues ou Phéniciens
d'Afrique , interrogés sur leur origine , ré-
pondaient qu'ils étaient Cananéens. Au
sixième siècle de l'ère chrétienne, Procope
écrit que , dans la ville de Tingé; en Mauri-
tanie, on voyait encore deux colonnes attes-

tant par leur inscription que les premiers
habitants s'y étaient réfugiés pour échapper
au glaive de Jésus , fils de Navé. D'autres
peuples Cananéens se soumettent aux Hé-
breux et en deviennent tributaires. Jusqu'au
temps de David, les anciens habitants du
pays occupaient la citadelle de Jérusalenj.

C'est d'un prince Jébuséen que David achète
l'emplacement du temple. A cette époque, on
voit des relations d'amitié et d'alliance entre
les Phéniciens et les Hébreux. Un des plus
constants amis de David fut Hiram , roi de
Tyr, principale ville dePhénicie. Quand Sa-
lomon succède à son père, Hiram lui envoie
des ambassadeurs. Salomon lui apprend qu'il

est dans la résolution d'exécuter le dessein
de son père David, de bâtir un temple au
Seigneur, et le prie de choisir les plus habi-

les ouvriers de Tyr et de Sidon pour aider

ceux d'Israël. Hiram ayant entendu les pa-
roles de Salomon, se réjouit beaucoup et dit:

Béni soit aujourd'hui le Seigneur Dieu qui a

donné à David un (ils Irès-saç/e pour gouver-
11 cr un si grandpeuple. Et il envoya vers Sa-

lomon, disant : J'ai entendu tout ceque vous
m'avez fait dire

;
je ferai tout ce que vous

désirez. D'anciens auteurs cités par Tatien
ajoutent que Salomon épousa une de ses fil-

les. Hiram lui aida également à fabriquer

des navires ; les Hottes réunies des Phéni-
ciens et des Hébreux faisaient des voyages
qui ^duraient trois ans. L'aflinité entre ces

deux peuples était telle que, dans plusieurs

auteurs anciens, les noms de Phénicie, de
Palestine, de Syrie, se prennent indifférem-

ment l'un pour l'autre. Leur langage était

au fond le même ; le phénicien n'était qu'un
dialecte de l'hébreu. On le voit jusque dans
II' 'punique ou phénicien d'Afrique. Ainsi

,

dans le discours que Plante fait tenir à un
habitant de Carthage en sa langue mater-
nelle, la ressemblance avec l'hébreu est vi-

sible (1). S. Augustui observait encore la

même chose pour le punique de son temps;
il en cite quelques exemples, ajoutant qu'il

en était presque de même pour tous les mots,
lin particulier , les deux principaux magis-
trats de Carthage, les sulj'èles , rappellent

visiblement les suffclim o\i \u^cs, d'Israël.

D. (>uels peuples metirez-vous après la

Phénicie?
R. A côté de l'Egypte et de la Phénicie

s'élèvent les deux plus fameux empires de
ces anciens temps , l'Assyrie et la Perse.

Aussi voit-on Israël mêlé à ces masses énor-

(I) Voyez Pocnulus, vers. 800, cit.
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hii'^ iiiiiiiiie un -ifci'cl liM.iiii (Mil iloil |irii A
(d'il h^ iiiMiclrcr Unit l'iitirri's. l)aii-> un ><mj;c

iii\>iei'ii-u\. Dieu li^url' au mi ili- ll,ili\luiic

l.i su<ri'>>ii)u tics ciiiiiir»'-. jUM|u'à la lin ilrs

siè< li->. Daiiii*!, oclairi' il'ru haut, le lui iii-

li'r|ii«'l<', ft lui uiiiiilrL' i|nalrc j^ramlo uio-

ii.ircliii'S , li's A>>._\riiM»>. , les Mètlos flics

IVrsi's, les tirccs , les lUunaiiis, surtcilaiit

Itiii à rautn-, cl, ù la lin, disparaissant

iDiitcs (tour faire place à un ciupirc surliu-

luain, ctcrnci, et i|ui cinlirissrra toutruni-
\iTS. Daniel est élevé au-dessus do tous les

grands d'Ass) rie. Il est l'aine tlu '^ouvcriiu-

inenl, iiiui seulement stius les rtiis de Haiij-

lone , mais eiicitre sous los Médes et les

Perses. Il est le premier niinislre de Darius

cl de Csnis, connue il l'avail été de Naluiclio-

diMiosor. (lis princes, dans des décrets publics,

aniKuu'cnl à leurs peuples la puissance du
Dieu \érital>le. (le Dieu n'était point inioimu
à leurs \asles empires. In siècle aup.ira\ant,

1,1 grande Nini>e s'était comerlie tout en-

tière à la voi\ d'un de si-s proplièles.CtMrcst

pas senleincnt des rois tiue Daniel est révéré :

s.i sagesse est en admiration à tout l'Orient :

elle devient un proverbe jusiiu'à l\vr. 11 est

le commun docteur des mages et îles Clial-

déens, ces antiques sages que les iiliilosuplies

de la (irèce, de l'Inde, cl même de la Chine,

coinniençaienl à venir consulter. Ce l'ut alors

que Laotseu, le plus ancien philoso|)he tle la

Chine, lit ses voyages en Occident. D.iniel

n est
i>

is le seul en honneur. Ses compagnons
parlicipenl à > iploire conni.-'à ses Inmièiis.

Après eu\, une lille de Jacob monte sur le

Irone d Assuerus : .Mardochéc devient le

premier minisire du grand roi qui comptait
parmi SCS provinces riniled'uucôté,ri:lgypte

et riltliiopie lie l'aiilro : une foule de peuples
eml)rasse la loi du Seigneur.

1). Ces rapprochements me |)araissent de

la |)lus haute importance. Ils nous laissent

entrevoir les routes mystérieuses par les-

quelles la prov idencc a répandu ou conservé,

jusque dans l'Inde et dans la Chine, ces na-
tions si belles, si étonnantes, mais quelque-
fois si altérées , sur Dieu , sur l'homme et

sur le Rédempteur. Mais en sera-t-il de

nième pour les nations influentes de l'Occi-

dent '?

H. .Vlexandrc paraît, bondissant à travers

les| provinces et les royaumes , et foulant à
ses pieds l'empire des Perses. Il marche con-
tre Jerusali'in (lour la punir de la fidélité

qu'elle avait gardée à Darius. Mais à la vue
du grand prêtre, il adore ce Dieu suprême
qui lui a donné des ordres en Macédoine. Il

reconnaît .lU livre de Daniel la prédiction de

ce qu'il est cl île ce qu'il fait. Il accorde aux
habitants tle la ville sainte les grâces qu'ils

lui démandent : il en promet autant à tous

les Juifs dispersés ailleurs : il en enrôle un
prand nombre tlans son armée : il en établit

dans A lexand rie avecles mêmes privilèges que
les Macédoniens. Hécatée d'Abdère, cl d'au-

tres encore , écrivent en grec l'histoire des

Juifs et de leurs patriarches. A ris tôle a d:'s con-

férences avec un savant juif. Lu des succrs-

seurs d'Alexandre en ligyplc fait traduire le»

ir.t

li\ressat resiles Hébreux, l'n temple est éle»e
.m vr.ii Dieu vur le mont Ciri/iin. un autre
en Mg>ple,à lleliopidis. Arius, rt)i tle Sp.irl.-,

écrit .lu grand prêtre Onias, que, d'après les

archives, les Juifs et les Sp.irliates sont frè-

res , tiimine tlesceiul.ints trAbraham. I.e

peuple d'Alhènes ilèt erna une couronne d'or
et une st.ilue au grand prêtre llircan

, pour
la bienveillance qu'il lemtiignail ù ceux qui
d'Alhèmis allaient en Judée (1).

I). On voit p.ir tous ces faits , qu il était
facile ;uix philosophes de la (Irèce tle ctun-
pléler leur s.igesse par celle des Hébreux

,

et qut! les htinnues tle btinne voltmté pou-
vaient, sans beaucoup tle peine, connaiire
et suivre le culte du vrai Dieu. V aiira-l-il
moins île facilite pour les Komaiiis.

11. I.es Uom.iins en devenant les maîtres
du monde rem ontreiit les Juifs partout. I.es

Juifs, sous les .Machabées, sont les iininiers
de l'Asie à faire alliance avec les llomains.
11 y a une synagogue à Rome, uni; .iiilre

ilaiis Alhènes. Le vrai Dieu y est connu et

adoré non seulement par les Juifs tl'origine,

mais eneore par de nombreux prosélytes.
Horace, ()> ide l'ont souvent allusion ;'i leurs
fêles, à leurs coutumes, à leur zèle pour
converlir, comme à îles choses vulg.iiremeut
connues. Cicéron, dans son discours pimr
Flaccns, accusé d'avoir empêché ceux de
r.Vsie d'envoyer leur offrande annuelle à Jé-
rusalem , nous montre les Juifs y transpor-
tant chaque année . de l'Italie et de toutes
!us parties de l'empire, des sommes considé-
rables d'or et d'argent : il les représente si

nombreux à Rome, et si puissants dans les

assemblées, que, pour ne pas s'attirer leurs
violences, il va, dit-il, en traitant ce chef
d'accusation, modérer sa voix de manière ;\

n'être entendu que des juges, et non pas de
la foule qui entourait le tribunal. Tne lettre

de Jules-lA'sar nous les montre jouissant de
privilèges particuliers dans tout l'empire
romain i2). L'empereur .\uguste ordonna
que de ses propres revenus on offrit chaiiue
jour au Dieu Très-Haut des holocaustes so-
lennels dans le temple de Jérusalem. L'impé-
ratrice Julie, sa femme, y envoya des coupes
d'or et d'autres [irésenls du plus haut prix (3j.

Sénèque se plaint amèrement que la supers-
tition des Juifs eût envahi toutes les nations,

et que, vaincus, ils avaient donné des lois à
leurs vainqueurs. L'univers entier , comme
on le voit par Tacite cl Suétone, attendait de
la Judée le Dominateur du momie.

D'un autre coté, les Sabins qui furent les

premiers habitants de Home se disaient une
colonie de Sparte. Comme les Spartiates des-
cendaient d'Abraham , les antiques Sabins
en seraient descendus aussi. La |)ostêrilé du
{;rand patriarche .aurait ainsi mis la main à
la fondation de Rome. De là vient peut-être
que pendant cent soixante-dix ans, il n'y eut
puinl d'idoles tlans les temples des Romains.
De là peut-être encore, chez les Etrusques

,

(I) Joséplic, Anliq. I. U, C. 10 Cl lli.

(•i)J. sc,ilii<..d)id., I. Il, c. 17.

(3J l'liil>j. Ix^n. ad C,iiui;i.
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l.> nom de Jove ou Juve; chez les Lalins, ce-

lui de Jdvis , dérivés de Jéhovah, par abré-
viali in Jovafi, donnés au Dieu suiirèine (1).

De là peut-cire enfin chez les premiers un
goinernenient semidabic à celui des Hé-
breux , douze divisions militaires , ayant

chacun son chef, et, au-dessous d'eux, un
pontife.

D. Il me scnnble qu'on n'a pas toujours fait

assez d'attention à la vocation providentielle

de ce peuple?
R. Je pense comme vous En effet, quelle

(1) Anlii-Gdle. Nocl. Allie, I. 5, c. dS.

attention ne mérite point un peuple , mêlé
successivement à toutes les grandes mo-
narchies, sans se confondre ni périr avec
aucune d'elles: un peuple que Dieu lui-même
avait constitué et choisi pour son héritage
et pour l'instrument particulier de sa provi-
dence sur le genre humain : un peuple qui

,

répandu par toute la terre, lisait partout dans
ses prophètes, avec son propre avenir, l'ave-
nir de toutes les nations où il était dispersé :

l'avenir de l'Egypte, de Tyr , de Sidon, de
Damas, de Moab, d'Edom , de Ninive , de
Babylone, de la Perse, de la Grèce, de Home :

l'avenir enfin de Ihumanité entière.

TROISIEME PARTIE,
DE CEUX QUI NE SUIVENT PAS LA RÈGLE DU SENS COMMUN.

o i 6 a mn'STUTS^

CHAPITRE LXIX.

D. Nous avons vu que le sens commun de
rhuman1té,quc !a raison humaine, élevée

par Dieu même à sa plus haute puissance
,

est l'Eglise catholique : et que les catholi-

ques sont ceux qui. principalement pour les

vérités religieuses , suivent cette règle ainsi

élevée et a>surée par Dieu même ; mais com-
ment appelle-t-on ceux qui ne suivent point

celte règle pour les vérités religieuses?

R. On les appelle hérétiques.

D. Que veut dire le nom d'hérétiques ?

R. Il veut dire des hommes qui choisissent.

D. Pourquoi les appcUe-t-on de cette ma-
nière ?

R. Parce qu'au lieu de prendre en tout

pour règle suprême le sens commun, la

croyance comunine , ils choisissent certains

articles selon qu'ils plaisent davantage à
leur sens privé.

D. Quel est donc leur principe fondamen-
tal?

R. Leur principe fondamental est celui du
sophiste Protagoras , à savoir : que rhonimc
est la mesure de toutes choses.

D. Quel jugement Aristote a-t-il porté sur
ce principe dans le chapitre sixième de sa
métaphysique, ayant pour inscription: Ce
qui parait à chacun n'est pas certain pour
cela 7

R. Aristote dit : Ce que soutient Protagoras
à savoir que l'homme est la mesure de toutes

choses, revient à ce que disent d'autres sophis-

tes que la même chose peut à la fois être et n'ê-
tre pas. En effet c'est dire , Ce qui paraît à
chacun est certain. Cela étant , il arrivera que
la même chose est, et en même temps n'est

pas ; qu'elle est en même temps mauvaise et

bonne , et ainsi de beaucoup d'autres contra-
dictions : altenduque telle chose parailra bonne
à ceux-ci et mauvaise à ceux-là , et que la me-
sure pour chacun sera ce qui lui paraît.

D. Quel jugement Aristote porte-t-il sur
celui qui croirait sérieusement un pareil prin-
cipe ?

R. Voici ses propres termes : Vouloir don-
ner la même créance aux opinions et au.r ima-
fjinalions de gens qui se contredisent , c'est le

fait d'un sot.

D. Si tout le monde adoptait le principe
de 1 hérésie ou de Protagoras et le niellait

sérieusement en pratique, quel en serait le

résultat?

R. Le résultat misérable serait la ruine de
tout ordre, de toute morale , de toute justice,

de toute société, de toute raison et même do
toute langue humaine.
D. Pourquoi cela?

R. Chaque individu étant une fois reconnu
pour 11 règle suprême de toutes choses, il

est clair qu'il y aura, du moins en droit et

en principe, autant de morales, de justices,

de sociétés ,
que d'individus , c'est-à-dire

qu'il n'y en aura plus; car morale, justice,

société, suppose nécessairement une loi com-
mune à tout It 'jionde.

D. Quelles soît*. les principales hérésies de
nos jours?

R. Les principales hérésies de nos jours,

sont: le mahomélisme en Orient, le protes-

tantisme en Occident, avec son enfant na-
turel , le philosophisme.

CH.\PITRE LXX.

D. Qu'est-ce au fond que le mahomélisme?
R. Le mahométisme est au fond le résumé

des principales hérésies grecques, prêché et

maintenu par le sabre.

D. Quelle a été la principale hérésie des
Grecs^

R. La princidale hérésie des Grecs a été

l'arianisme qui niait la divinité du Christ,

et à plus forte raison la di\inilé de sa reli-

gion et de son Eglise. Le Christ n'étant plus

Dieu, sa religion, son Eglise n'est plus di-

vine : Ce n'est plus qu'un institution humaine,
que le gouvernement temporel peut et doit

réglementer, comme il réglemente la corpo-
ration des frippiers ou des cochers du cirque.

De là cette aulipalhic incur.ible des Grecs
pour le chef divinement institué de l'Eglise

^
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II' pnntiri- romain. Et coUi- liMulancc scrvilc

/i soiimi'tlrc leur foi et leur l'^liM- <iii\ ciiiiu'-

n-iirs ou |)liitiU ;mv i'miui|iii> «lu l!as-i:in-

liif. Pour li's |iuiiir , Diiii los a ixaiucs.

N'.ijanl pas voulu viviv sous laulorilc jia-

Icrncllt* ilu naslt'iir sujjri'uio i|uc le Clirisl-

Diru a instilui" dans sou I!};lisi', ils sont

«iiurlios . ii'i , sous li- liiiicliin- du sullaii

di' Stamboul, qui nie la diviuilc du l'.lirist,

ailleurs sous le knout du sultan de .Mosioii

,

(|ui nif la di\ iuilo de ri:^;lise iliiétioniii'.

D CouHuent \v inaliomolisuio a-t-i! rosunié

cfllc liiM'ésii' prinripali" dos (îri'Cs?

U Voiri lonmu'nl. Los évtSiucs arions se

Jisaionl : l.o Clirisl notant pas Dieu, sa ro-

.ijîiou ou sou l'jiliM' n'est ipi un.' iiistituliou

humaine, rommc tant d'autres, qui peut

tomber si les hommes ne la soutiennent :

il faut done la soutenir par tons les mojens
posssibles, n'importe de (luelle nature ils

soient, ruses, mensonKes , llilteries , vio-

leuees, perséeutions. Les ennu(iues et les

«ourlisans du palais de Ujzanee se disaient;

La religion ei lllglise ehreliennes n'étant pas

une chose divine, mais purement humaine,
c'est à la puissance humaine à l'administrer,

connue elle administre les confréries des bou-

chers, des frippiors, i te. Julien l'Apostat se

disait : Le Christ n'étant pas I)icu,(iuoi(iueil

se soit donné pour tel . au lieu d'être la voie,

la vérité, et la vie, il est tout le contraire.

Il est donc juste et utile de détruire son œu-
vre et son nom. Mahomet se dit à son tour :

Le r.hrisl n'étant pas Dieu, c'est une impiété

de l'adorer comme tel. C'est donc une a-uvre

agréable à Dieu de punir et d'exterminer les

chrétiens (|ui cominetlenl ce crime. Je puis

donc comme les ariens, y employer tous

les moyens , n'importe de quelle nature ils

soii'ut.

D. De tous ces raisonnements , quel est ce-

lui qui vous paraît le plus complet et le plus

juste'?

l\. C'est celui de Mahomet.
D. Comment cela"?

U. Les ariens disaient: Le Christ n'est pas
Dieu , le Saint-Esprit l'est encore moins :

cependant il faut, du inoins on peut adorer
ronime Dieu l'un et l'autre. C'était non seu-
lement mal raisonner, mais, sous le nom de
christianisme, ramener le polythéisme et

l'idolâtrie. En partant de leur faux principe,

que le Christ n'était pis Dieu , .Mahomet seul
r.iisonnaitbien. Les catlioliciu es seuls peuvent
résister à Mahoniet, parce qu'ils soutit nnent
la vérité tout entière, et la divinité du Clirisl,

cl la divinité do sa religion et de son Eglise.

CHAPirUELXXL

I). Où est contenue la doctrine de .Maho-

met?
R. dans un livre connu sous le nom d'.\l-

coran.

D. (Qu'est-ce au fond que ce livre ?

U. C'est une rapsodic fastidieuse en prose

rimée. qu'il est intpossible à un homme sensé

de lire u'un bout à l'autre. Tout y est dé-

niusu , sans suite , sans liaison , plein Je rc-

Jiles et de lieux comuiuns : c'est un chaos

,

où se trouvent pôlu-nn\le des histoires |iIuh

ou moins altérées de r.\ncicn et du Nouveau
Testament , des fables île l.ocman, l'Esopo
de l'Inde, des contes ar.ibes , des f.ihles t.il-

mudiques, (lesconlr.idictions manifestes, dei
i|{mirances grossières : comme iiu.ind il cun-
fiiiid la V icrge .Marie avec Marie, hlle d'Amriini
et sieur d'A.irwn [Chaii. lî); : il fait d'Amraia
un ministre de Pharaon, qui lui ordonne do
hàlirune tour si liaule, que du sommet il

puisse atteindre jusnu'au Dieu de Moïse el
le tuer à coups de lléches (Clmit. 28 </ 40).

D. Qu'est-ce que dit .Mahomet sur l'origine
de son livre?

U. Il dit qu'il lui fut apporté du ciel dans
des V isions noclures, d'.iboid tout entier, en-
suite chapitre p.ir chapitre, par un ange qu'il
nomme (i.ibriel.

1). -Maliiimel a-t-il produit quelque téiimiii

de son dire?

U. U n'en a produit .incun.

I). Oiielle réilexion saint Jean Damascene
faisait-il la-dessus aux mahomét.msV

II. Ciiiitiiinil , leur disait-il, entre autres
votre proplùte lui-même vous défend de faire
aaiis Ir.muin quoi que ce soil. ful-ie de vmdre
ou d'acheter un (ine : et vulie Alcoran, vous
le recevez de votre prophète endormi . sans
Il moin aucun ( Opéra. S. J. Ùumasc. t. 1,
p. 110-113 edit. Lequirn)!

D. (Ju est-ce que .Mahomet dit de Jésus-
Christ?

K. .Mahomet dit que Jésus-Christ est lo
A'erhe de Dieu , le .Messie , qu'il est né de la
vierge Marie sans l'oijération d'aucun hom-
me, et qu'il a fait, ainsi que .Moïse, un grand
nombre de miracles pour |)rouversa mission.

D. Et de lui-même
, qu'est-ce que dil Ma-

homet ?

R. .Mahomet se donne lui-même pour un
prophète |)lus grand queMoïse et que Jésus-
Christ. Il dit qu il est venu donner la perfec-
tion à la révélation de Jésus-Christ , comme
Jésus-Christ était venu la donner à celle de
Moïse.

U. Mais Moïse avait annoncé d'avanceque
le Christ viendrait perfectionner la loi par
l'Evangile : les mahométans peuvent - ils

montrer que le Christ avait annoncé de
niéme que Mahomet viendrait perfectionner
ri;\augile par lAlcoran ?

IL Ils n- peuvent le démontrer, par la
raison , disent-ils, que les Juifs et les chré-
tiens ont effacé de leurs livres les prédictions
qui annonçaient cela de .Mahomet.

J3. (Juc pensez-vous de cette réponse?
r>. Je dis que c'est là une plaisante argu-

mentation. C'est celle d'un pl.iideiir qui
actionnerait un homme en justice , pour lui

faire payer mille francs en vertu d'un billet

où il n'en est pas question , et qui raisonne-
rait ainsi : cet honune est mon débiteur et en
même tem|)s un f.mssaire. 11 est mon débi-
teur; car c'était éc rit sur le billet : il est un
faussaire; car il ;i effacé ce qui était écrit, et
la preuve que cela était écrit et (|uil la ef-
facé , c'est que cela n'y est plus. Tel est le

raisonnement de Mahomet el des mahomé-
tans.
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CHAPITUK LXXU.

D. Moïse et Jésus-Chrisi , de l'aveu de

M.ihoinct , ont l'ait de grands miracles

pour prouver leur mission : Maliomct qui

s'élève au-dessus de l'un et de l'autre a donc

dû en faire de bien plus grands?

R. Il n'en a fait aucun.

D. Kst-ce qu'on ne lui en faisait pas l'ob-

servation de son vivant?

R. On lui en faisait l'observation plus

qu'il ne vouhiit.

D. Et que répondait Mahomet ?

R. Pour toute réponse, il ne cesse de rap-

peler dans sonAlcoran, les miracles que
Mo'i'se et Jésu» -Christ ont faits pour prou-

ver leur mission; et il voudrait en conclure

sophistiquemenl que, puisque malgré tant

de miracles on a eu de la peine à les croire,

on devait l'en croire, lui, sans qu'il en fît

aucun.
D. En ceci , à quoi Mahomet est-il sem-

blable ?

R. En ceci , Mahomet raisonne comme un
prétendu ambassadeur qui, sommé d'exhi-

ber ses lettres de créance , dirait au roi -.

Mais les ambassadeurs qui m'ont précédé et

dont je viens refaire l'ouvrage, vous ont

présenté des lettres très-authentiques , et

encore avez-vous eu de la peine à les ad-

mettre ; donc vous devez m'admettre sur pa-

role et sans que je vous présente aucune
lettre quelconque.

D. Mahomet s'est-il toujours borné à cette

réponse ?

R. Quelquefois , en désespoir de cause

,

Mahomet présente comme le miracle des mi-

racles son Alcoran même ; et , pour l^ prou-

ver, il défie tous lesMecquois, avec leurs

idoles , de composer un chapitre de ce style

(Cli(ip.2). Défi puéril, digne d'un écolier

qui se croit un prodige parce qu'il connaît

depuis hier les premiers éléments des lettres;

défi peut-être redoutable pour les habitan((î

delaMecque, qui ne connaissaientd'alphahet

que depuis très-peu, et parmi lesquels il n'y

avait encore qu'un seul homme qui sût écrire.

Mais en vérité si on le compare aux écri-

vains classiques des firccs et des Romains

,

î'Alcoran , ce miracle littéraire des Arabes

,

h'cst qu'un inepte fatras , excitant la risée et

le dégoût.

D. Mahomet ne parle-t-il pas d'un autrs

prodige ?

R. Au chapitre 5i de I'Alcoran , il parte du
prodige de la lune fendue en deux.

D. Comment les docteurs mahométans
racontent-ils cette histoire?

R. Sonunc publiquement, pour prouver sa

mission , de couvrir le ciel de ténèbres , de
faire paraître la lune dans son plein et de la

forcer à descendre sur la Caaba , b; temple
de la^Iecque , Mahomet accepta Li proposi-
tion. Le soleil était au plus haut do sou
cours , aucun nuage n'intercepUiit ses

rayons. Mahomet commande aux ténèbres,
et clh's vnilont la face des cieux. Il com-
mande à la liiiic et elle paraît au firmament,
Elle quitte sa route accoutumée, et, bondis-

iiiii;

sant dans les airs , elle va se reposer sur le

faîte de la Caaba. Elle en fait sept fois le

tour , et vient se placer sur la montagne
d'Abu-Cobaïs, où elle prononce un discours
à la louange de Mahomet, lillefait bien plus :

elle entre par la manche droite de son mnn-
teau et sort par la gauche

;
puis

, prenant son
essor dans les airs, elle se partage en deux.
L'une des moitiés vole vers l'orient , l'autre
vers l'occident ; elles se réunissent dans les

cieux , et l'astre continue d'éclairer la terre.
Tel est le commentaire que nous font de ce
chapitre de I'Alcoran les docteurs du maho-
métisme.

D. Que i"emarquez-vous là-dessus ?

R. N'est-ce point ici l'accomplissement de
ce que S. Paul disait : // y aura un temps où
ils àélourntront leurs oreilles île la vérité , et

s'apjdiifueront à des fables (2 Tim. k, k). Ces
fables, amplifiées par l'imagination roma-
nesque des Arabes, auront peut-être eu
pour fondement quelqu'un de ces faux pro-
diges ou prestiges, que le même S. Paul a
dit que ferait l'Antéchrist à son avènement

,

pour séduire ceux qui périssent, parce qu'ils

n'ont pas aimé la vérité ( 2 Thess. 2,9).

CHAPITRE LXXlll.

D. Quelle idée Mahomet a-t-il de Dieu?
R. En général , Mahomet a de Dieu une

idée basse et grossière.

D. Donnez-en un exemple.
R. Les chrétiens croient, d'après les divi-

nes Ecritures
, que Dieu engendre éternel'-

lement de sa propre substance, son Verbe ,

son Fils unique, comme la lumière engendre
ou produit naturellement ses rayons, comme
l'intelligence produit la pensée; et que c'est

là son premier-né que ses anges doivent
adorer. Mahomet, plongé dans la chair
comme la brute , crie à l'impiété, disant que
si Dieu avait un fils , il aurait aussi une
femme. En quoi Mahomet reste bien au des-

sous des sages pa'ïens , Platon et Socrate ,

qui entrevoyaient en Dieu une génération
spirituelle du Logos ou du Verbe.

D. Sur ce point Mahomet est-il bien d'ac-

cord avec lui-même ?

II. Non ; car il reconnaît Jésus-Christ
pour le Verbe et l'Esprit de Dieu , pour le

Messie ; il reconnaît qu'il a fait des miracles,
ressuscité des morts. Il reconnaît la divinité

de l'Ancien et du Nouveau Testament. Mais
d'après l'Ancien Testament, le Messie doit

être lîieu et fils de Dieu , et le Nouveau Tes-
tanient a pour but de le fain; voir. Dira-t-il

que les Juifs ont corrompu leurs livres ? mais
les Juifs les auraient-ils corrompus en fa-

veur des chrétiens, leurs ennemis ?

D. Y a-t-il quelque chose de plus ?

R. Il y a quelque chose de plus. Mahomet
reconnaît que, par la volonté de Dieu, la

vierge Marie, conçue-elle même sans péché,
aconçu et enfanlé Jésus-Christ d'une ma-
nière immaculée et sans cesser d'être vierge
iChap. ;î et td). Mais si , par la verlu ile

Dieu, Marie a pu engendrer un fils sans
l'intervention d'aucun homme, à plus forte

raison Dieu même a-t-il pu enseiidrer ua

I
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(ils bans l'iiid'rx-iilioii il'.iii.iinc T'iiiinc.

1). (^)iri'st- Cl- que Mahomcl dit i-mori' tl'iii-

(-uinoiiaiit sur l>ioii ?

I(. Il pri-tt'iid <|uc les Jtiir!« n'oiil ni Itu- ni

criuilie Jéiius-lWirist, mais l'iiii ili-ittri- cuv
|iii lui rcssenililail , el i|iic Dieu lui sulisli-

lua ailruili-nicnt pour les tr()in|ior. Mais faire

do Dieu un IrorniH'ur. i- i-sl se ion\aiiitTe

jui-nii^ine d'inipicli' ot iriniposUire.

II. .Vvrz-V(»us encore (|uel()ue eliose à
ajouter '

It. Maliiiinel ilil et répèli' i|in- , dans l'itri-

^'ine delà ereation. Dieu ordonna au\ ailles

d'adorer Adam; ipie les lions an^jes ratlort^-

rent en elTel. mais tpi'Khlis ou ^atan s'y

refusa. Ce qui , à prendre les choses à la ri-

gueur, \oudrait dire que Oieu el ses animes

sonlioupaldes d'idolâtrie, el que Satan seul

en e>t exempt. On peut croire que Malioinel

n'avait pas une idée bien claire de ce qu'il

disait. Mais il est un reproche beaucoup plus

{jrave à lui faire.

1). Oucl est ee reproche .'

U. Mahomet attrihueà Dieu les mauvaises
actions dos hommes, noi\ moins que les bon-
nes ; en sorte i|u°il punit ilans les méchants,
les crimes qu'il a opères lui-mènu- en eux.

A ceux qui se récri.iienl contre ee blasphème,
ftlahoniel disait pour toute réponse : C'est un
tni/sltre. c'f>l un scml. (_>ui, le mystère de
Satan, l'auteur de tout mal, qui veut faire

retomber tous les crimes sur Dieu même,
l'autour de tout bien.

D. Mahomet so>t-il fait à lui muoie l'ap-

plication d'une pareille doi'trine '!

K. Oui. l'étant devenu amoureux de la

femme de son (ils adoptif, il l'épousa a\ec
une solennité extraordinaire. Quelques-uns
murmuraient d'un pareil inceste : aussiliil

Mahomet fait descendre du ciel un chapitre
de l'.VIcoran Chap. 33), où Dieu lui fait un
re[iroche d'avoir caché, par respect humain,
la passion qu'il avait pour la femme de sou
lîls. tandis que le ciel lui-même en élailTau-
teur.

CHAPITRE LXXIV

D. Quelle idée Mahomet se fait-il el donne-
t-il aux siens, du paradis uu de la souve-
raine béatitude?

K. Voici le tableau que Mahomet lui-même
leur on fait dans plusieurs chapitres de son
Alcoran 1). Ceux qui se fonl luer pour m.i
cause seront introduits dans des jardins de
délices . où coulent des fleuves d'une eau
incorruptible; des fleuves d'un lait inaltéra-

ble; des n^'Uies du miel le plus pur; des
fleuves d'un vin (jui flatte agréablement le

posier. Ils y reposeront sur des lits de rose,
brochés d'or. Us auront à leurs dispositions

des fruits ma^rnifiques, des viandes, des

oiseaux. Se lèvent-ils de table? Ils expirent,

comme un parfum, ce qu'ils ont manj^é, et

peuvent se rr-mettreà un nou\eau festin avec
plus d'a|)pclit (juo devant. Ils y auront cha-
cun pour compagnes qualrc-ringt-dix hou-

(1) Cl)ap 18, H, 17, bo, 78, .ivec les commen-
taires de la Zuuua el des docteurs niusuhnans.

ris, ,aux grands yeux noirs, belles lonuiie
des rubis el des perles, fr.'ilclu's comme la

rosée du m.iliii. Mlles seront leurs épouso<)

,

et ne cesseront pas d être lillos. C'est-à-dire
que le paradis de .Mahomet n est qu'un lieu

do débauche monté sur un luxe oriental, et

qu'il consisle dans les sales voluptés du 11-

berlinage, exemptes des devoirs de la pater-
nilé : ce (|ui est <|uol(|ue chose au-dessous
de la brute. >'oilà ce ([ue Mahomet fait ^urer
à son Dieu par l'Alcorau, de donner a ses
élus ! A ce trait, comiiionl m- pas reconiiai-
Ire r<euvre «le ces esprits inunondes , ()ui de-
mandaienl au Christ la permission d'entrer
d;ins des pourceaux?

D. Après cela, quelle est la morale de
Mahomet ?

U. Connue le paradis même de Mahomet
n'est au fonil (|u'un lieu de déb.iuclie, le

chemin ((ui \ mène, ou la morale propre de
.Mahomet ne peut qu'être iuuuorale.

1). Donnez-en un exemple.
II. Le christianisme avait rèhahililé el af-

franchi la femme, c'est-à-dire l,i moitié du
genre humain , en ramenant l'unité et l'in-

dissolubilité primitive du mariage : il .avait

triomphé des obstacles parmi les nali(uis

orientales, comme parmi les autres : p.irlout

la femme cessait d'être l'esclave et la victime
de l'homme, pour devenir sa compagne uni-
que et inséparable par le niariage, ou bien
quelque chose au-dessus de l'honuiie même,
par le célibat religieux. Mahouu'l, en rame-
nant la polygamie el le divorce, dégrade et

asservit la femme, c'est-à-dire la moitié du
genre humain; el il la dégraile même au-
dessous de ce qu'elle clail sous le paganisme
de la Grèce el de Uome. Pour Mahomet, la

femme n'est plus la compagne uni(]ue el in-
séparable que Dieu même donne à l'homme;
ce n'est plus cet autre lui-même, avec leciuel

il se voit identifie el revivre dans ses enfants :

ce n'est plus qu'un instrument temporaire
de brutales voluptés, ce n'est plus qu'un es-
clave, une victime, el en ce monde et en l'au-

tre. Car si Mahomet introduit des fenunes
dans son paradis, ce ne sont pas des mères
de famille, mais des courtisanes; ce n'est

pas pour qu'elles y soient enfin libres et

heureuses , mais pour qu'elles servent éter-
nellement et par troupeaux à l'insatiable

convoitise d'un homme.
D. El avec cela Mahomet prétendait ré-

former le christianisme?
R. El avec cela Mahouiel se vantait de ré-

former le christianisme et de le ramener à
la perfection primitive d'Abraham, de Noc
et d'Adam !

D. Que peut-on observer à cet égard?
R. On peut répondre à Mahomet et aux

mahomélans : niais dans l'origine des choses,
lorsque Dieu créa l'homme innocent, fionr

être heureux en ce monde el en l'autre, il

ne lui créa qu'une seule fenuiio, el «•ijuul.i

que les deux seraient une même ch.iir.

Donc, d'après Dieu même, il est non seu-
lement plus parfait, mais encore plus heu-
reux pour l'huuiuie, mémo en ce monde, de
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n'avoir qu'une seule femme, que d'en avoir

plusieurs.

D. Dans le fond, à quoi pensait Maho-
iiiel?

il. A vrai dire, Mahomet ne pensait guère

à la pcri'eclion. Trenanl ses propres pas-

sions pour la règle des mœurs, il voulut as-

servir les femmes à la luxure de quelques

riches, et les peuples au glaive de quelques

ambilieux. Tel se montre le mahomélisme
dans l'histoire humaine. Et pour garder ces

troupeaux de femmes, ilfaudra mutiler des

troupeaux d'hommes, et les forcerpoiir ainsi

par le couteau à un célibat ignominieux.

CHAPITRE LXXV.

D. Nous avons vu de quelle manière Ma-
homet a réformé le christianisme, sous ic

rapport de la sainteté conjugale : l'aurail-il

réformé de même sous le rapport de la cha-

rité et de la douceur envers le prochain?

11. On le voit par sa conduite, quand il se

trouva un peu en force à Médine, il com-
mença <à faire la guerre à sa patrie et à sa

tribu. Tel qu'un chef de Bédouins; il sur-
preniiit et détroussait les caravanes de Co-
raïchites, ses compatriotes. Le li mars 626,

à la tête de trois cent treize hommes, il en
altaquaunecn personne dans un lieu nommé
Bèdre. Il eut l'avantage, pilla une partie de

la caravane, tandis que l'autre se retira en
bon ordre à la Mecque.

D. Quel usage Mahomet fit-il de ce petit

sucres.

Ce coup de main est célébré dans l'Alco-

ran comme une victoire incomparable, rem-
portée par le secours de Gabriel et d'un

millier d'anges. Mahomet fil jeter dans un
puits les cadavres des ennemis. Parmi les

prisonniers, il fit couper la tète à deux, par-

ce que précédemment ils avaient traité ses

révélations de contes de vieilles. C'est ainsi

qu'il réfutait ses adversaires.

D. Est-ce la seule fois qu'il les réfuta de

cette façon?
R. Ce* ne fut pas la seule fois. Il fit assas-

siner un poète de Médine, nommé Caab, par-

ce qu'il ne le ménageait pas dans ses vers : il

fit assassiner Sofian, chef de tribu, parce

qu'il faisait des préparatifs de défense, et,

en témoignage de satisfaction, il donna sa

canne à l'assassin : il fit également assassi-

ner lejuif Salam : il envoya assassiner Abou
Sofian, général des Coraïchites.

D. De quelle manière Mahomet se mon-
tra-t-il envers la tribu des Coréïdites, qui

Tenait de se soumettre?
R. Les Coréïdites , assiégés dans leur for-

teresse, se rendirent à discrétion, promirent

tous d'embrasser le mahomélisme, d'obser-

ver tous les préceptes de l'Alcoran; ils de-

mandèrent seulement la vie. Mahomet fait

creuser des fosses larges et profondes, fait

descendre les vaincus dix à dix dans ces fos-

ses, où des bourreaux leur coupent la tète;

et Mahomet contemplece massacre d'un bout

à l'autre avec un visage impassible. Et à
chacune de ces atrocités, il fait descendre du
ciel un chapitre de l'Alcoran, pour les justi-

fier par l'ordre de son dieu. On voit ici < et
autre caractère de l'esprit de ténèbres : Il fui
homicide dès le commencement {Joan. 8, !i-'i).

D. Ce caractère se voit-il encore ail-
leurs?

R. Ce caractère de sang et de meurtre se
révèle et dans l'Alcoran , et dans la Sonna
ou tradition mahométane. et dans toute
l'histoire du mahomélisme. Partout c'est une
Çuerre implacable contre les infidèles, c'est-
à-dire contre tous ceux qui ne croiront point
à la parole de Mahomet. Il m'a été ordonné,
dit-il dans la Sonna, de tuer tous les hom-
mes

, jusqu'à ce qu'ils confessent qu'il n'y a
de Dieu que Dieu, et que Mahomet est son
prophète. S'ils le font, abstenez-vous du
meurtre et du pillage, à moins qu'on ne fasse
le contraire pour le salut de l'Islamisme.
Vous devez attaquer les villes et les mai-
sons des peuples, jusqu'à ce qu'ils prient
comme ils doivent prier. La véritable clé du
paradis c'est le glaive. Et afin qu'aucun traité
de paix ne les arrête, il fit descendre du ciel

un chapitre de l'Alcoran, où il est dit : Dieu
vous a permis de délier vos serments (1).

CHAPITRE LXXVI.

D. Qu'est-ce que le protestantisme?
R. De même que sous le nom de chaos, on

entend une multitude confuse d'éléments di-

vers, de même sous le nom de protestantisme
on comprend une multitude de sectes diver-
ses : telles que luthériens, calvinistes, zuin-
gliens , anabaptistes, hernhusers, sweden-
borgistes, piétisles, momiers, méthodistes,,

anglicans, quakers ou trembleurs , wes-
leyens, sauteurs, baptistes ou plongeurs,
sociniens, unitaires, solitudinaires, épisco-
paux, presbytériens, et une infinité d'aulres,

qui se multiplient encore de jour en jour.
D. Qu'est ce que ces différentes sectes ont

de commun entre elles?

R. Elles ont de commun entre elles, de ne
point reconnaître en matière de religion la

règle du bon sens, le sentiment commun,
mais la règle du sophiste Protagoras, savoir,

que chaque homme est la mesure de tontes

choses : en un mot, elles ont de commun
entre elles, de n'être pas catîioliiiues. mais
hérétiques, et de protester contre l'Eglise

universelle, d'où le nom commun de pro-
testants et de protestantisme.

D. Sous le nom de protestants et de pro-
testantisme, ne pourrail-on pas ranger les

mahométans, aussi bien que les luthériens

et les calvinistes?

R. On le pourrait.

D. L'auleur du luthéranisme a-t-il été un
plus saint homme que l'auteur du niahomé -

tisme?
R. Il n'y paraît guère.

D. Qui était Luther?
R. Luther fut un moine apostat qui s'-

duisit et épou.»a une religieuse.

D. Le langage de Luther est-il plusédifiaiil

que celui de Mahomet?

(l)Cliap. C6, 8, 9, 22. 'Vies de Malionicl pr
Sav;iri, Kerz, clc.
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II. i.i'langajjt'ili' l.ullii-r l'sl si |icu IidihicIc,

i|Ui) Jaini'ii>< luiiiiiiu- ()ui se rcs|n>('(i> uu iiui

ns|)i'clo li's aulns, n'i-ii liciulr.i ilc panil.

I). Pour prouviT sa niissiini . I.uIIht

a-l-il fail |ilus ilt> imraclcs t|in' ,Mahi):n l?

It. Il II (-11 a |>a!t l'ail (la\aiil.i;;i- : à inoins

(jiion m- \fuili>' rcç-arili-r (•(iiiimi' ilfs mira-

rlf!» ilo l.iillii'i', Ifs moiiu's ol les luiiuirs (|iii

.saiilai<'iit II"» murs ilc leur tlnitri' rt jctaiiMit

lt> IViif, pour >(• marier : los priiins i-l la
si'i);ii('(irs <|iii Nuiait'iil les liii'iis des ();li'<ps

ri (les iiioiia>l<'rfs : li"» homiiies pt los l'i 111-

iiii's (jiii, au lieu tli' faire piMiili'iuc parrabs-
liiitMue el le ji'ûiii-, meiiaieiil une vie il'epi-

l'Urieiis.

I). Ue (|uel m.iilre l.ullier.ippril-il ccrlaiiis

poinli» (Mpilaux tie sa doeliiiie i

K. I.ullier lui-iiH'iiic nous apprend nue ca

fui du ilialde.

1). IVul-on dire (luVn ceci I.ullier fùl au
dessus ou au dessous de Malioiiiel?

II. (lomiiie l'anije de teiii'bres, ainsi ipie le

dit sainl l'aul, se translorme en an.,'e de lu-

iniAre, on peut croire ([ue le si>i-disaiit ange
(iabriel di' Malioniot était de la même cou-
leur que celui de Lullier : et qu'ainsi, sous
ce rapport , la partie est eijale.

D. ^ur Dieu, l.utluT enseignc-l-il la même
cliose que .Mahomet '?

H. Comme Mahomet , I.ullier et Calvin

fonl Uieii auteur du peclie, el onseijjiinit

qu'il punit les hommes des crimes (]Ue lui-

même a opères en eux : ainsi rimpiété est

égale de part el d'autre.

D. N'y aurait-il aucune différence"?

H. LÙtlier s'est emporté jusqu'à dire que
les bonnes (Euvres mêmes sont autant de
péchés : .M.iboinel n'est pas allé si loin.

D. Touchant la sainteté du mariage, Lu-
ther el -Mahomet oiil-ils une doctrine diffé-

rente .'

H. Comme Mahomet et, à son exemple,
Luther a ramené le divorce et la poliyîiainie

successive; en sorte que pour lesproleslants,

comme pour les inahomélans, le mariage
n'est plus relie union indissoluble que le

Créateur établit entre .Vd.im el Eve, et que le

Sauveur a contracté avec son Eglise : mais
un bail à terme, comme il <n peut exister

entre le concubinaire et la concubine.
0. Luther s'en e?t-il tenu là.

K. Non , après avoir r.imciié parmi les

siens la polygamie successive, il a ramené
aussi , comme .Mahomet, la polygamie simul-
lanée, en permellaiit au landgrave l'hilippe

de Hcssc, d'avoir à la fois deux femmes.

CH.VI'ITUE LXXVII.

D. N'y a-t-il pas une grande différence en-
tre le mahomélismc et le protestantisme, en
ce que le mahométisme nie la divinité du
r.hrist el que le protestantisme ne la nie pas?

U. Le protestantisme ne nie pas nécessai-
rement la divinité du Christ, mais il ne la

professe pas non plus nécessairement : un
protestant peut y croire ou n'y croire pas, il

n'en sera pas moins protestant aux yeux do
toutes les sectes protestantes : té(noin les so-

cinicns, les unitaires, les pasteurs de Genè\ e,

qui nient et (omballeiil même l,i divinité du
Clii'isl , et n'en sont pas moins reg.inles do
tout le monde comme de lions priitest.inls.

1). Ce <|ue vous diles des pasteurs de IJe-
nève est-il bien certain '.'

K. Itien n'est plus certain : car, en 1KI7,
les p;isti-iirs de (ieiiê»e ont dércmlii , snns
peine ilinlerdil , de prêcher ia divinité de Je-
sus-t;iirist.

1). Mais alors, aux yeux des unilaires, des
sociniens el des pasteurs de (ienève, la mul-
tiliide des protest,mis est idolâtre, adorant
comme Dieu un personnage (|iii , suiv.inl
eux, n'est pas Dieu ?

H. La consé(iiieiiee me pnr.iil juste.

I). El avec cela les iiiih et les autres se rc-
g.irdent encore comiiif protest.'ints','

U. El avec cela les uns elles autres se re-
gardi ni iiiuluellemenl comme de parfaits
protest.'ints.

U. Ainsi donc, pour le protestantisme,
c'est une chose indilTérenle (]ue le Christ soit

Dieu ou non
,
qu'on l'adore ou qu'on ne l'a-

dore pas ?

\'\. C'est une conclusion qui sorl naturclle-
meiit des laits.

I). Le priilestanlismc n'exclut donc pas
même de l'idol.ilrie '.'

U. Il n'y parait pas.
D. Lesquels des protestants ou des inaho-

mélans vous semblent raisonner plus juste?
U. Ce sont, sans contredit, les maliomé-

tans. Le Christ n'étant pas Dieu, disent-ils,

c'est un crime envers le Dieu véritable, de
r.idorer. Les p.isteiirs de (îenôve disent au
contraire : quoi(|ue le Christ ne soit pas Dieu,
on peut cependant, on doit même le laisser

adorer comme Dieu à la mullilude.
D. Y a-l-il une erreur ou un crime qii on

ne [misse pas justifier a\ec le principe fon-
damental du prolestantisme ?

R. Non . il n'y a point d'erreur ni de crime
qu'on ne puisse justilier avec le principe fon-
damental du protestantisme; car ce principe
fondamental consiste finalement à dire : cha-
cun croit comme il veut, el agit comme il

croit.

CH.\P1TRE LXXVIII.

D. Ou'csl-cc que le philosophisme?
U. Le protestantisme, moins la Uible, voi-

là la philosophie moderne ou le pliilosophis-

inc. Ce qui est vr;ii de l'un est vrai de l'au-

tre, avec ou sans la lîible, chaque indi\idu

est souverain juge de ce qui est vrai , de ce
qui est juste , de ce qui est droit , de ce qui
esl devoir. Nulle autorité , l'ûl-cc celle du
genre humain, qui ne lui soit subordonnée.
Nulle vérité, fi'il-ce celle de l'existence de
Dieu, (|u'il n'ait droit de citer à son tribunal,

comme suspecte, et de déclarer sans a\ eu.

D. .Mais les philosophes modernes sont-ils

effectivement tels qu'ils pourraient l'être

d'.iprès ces principes ?

H. Voici le portrait qu'en fait un de leurs
chefs, J. J. Rousseau. Je cnnsulhii 1rs jihilo-

sojihrs, et je les trouvai tous (irrs, affirmatifs,

n'iijtwriinl rien, ne prnuvnnt rien, se mo(/u(inl

les uns des autres; et ce point commun à tous
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me paraît le seul sur lequel ils ont tous raison.

Irinmphant quand ils attaquent, ils sont sans

viytteur en se défenilanl. Si vous pesrz leurs

raisons ils n'en ont que pour dclruire; si vous

comptez les voix, chacun est nUhtil à la

sienne; ils ne s'accordent que pour disputer.

Aies entendre, ne les prendrait-on pas pour
une troupe de charlatans qui crient chacun

de son côté sur une place publique : Venez à

moi , c'est moi seul qui ne trompe point ! L'un
prétend qu'il n'y a point de corps et que tout

est en représentation; l'autre . qu'il n'y a

d'autre substance que la matière. Celui-ci

avance qu'il n'y a ni vices ni vertus, et que le

bien et le mal ne sont que des chimères. Celui-là

que les hommes sont des loups, el peuvent se

manger en sûreté de conscience.— Chacun sait

bien que son système n'est pas mieux fondé
que les autres , mais il le soutient parce qu'il

est à lui. Il n'y a pas un seul qui venant à dé-

couvrir le vrai et le faux, ne préférât te men-
songe qu'il a trouvé à la vérité découverte par
un autre. — Où est le philosophe qui pour sa

gloire ne tromperait volontiers tout le genre

humain {Emil.e)l

D. Rousseau esi-il le seul qui juge de la

sorle les philosophes de son temps ?

R. Voltaire les juge comme Rousseau à
commencer par Rousseau lui-même.

D. Qu'est-ce qu'il dit du philosophe de Ge-
nève ?

R. Voici ses gracieuses paroles. L'auteur

de la nouvelle Iléloise n'est qu'un polisson

malfaisant ; cet archifou écrit contre les spec-

t/icles après avoir fait une mauvaise comédie.

Il écrit contre la France qui le nourrit. Il

trouve quatre ou cinq douves pourries du ton-

neau de Diogène, il se met dedans pour aboyer.

—J'ignore comment vous avez appelé dii nom
de grand homme un charlatan qui n'est connu
que par des paradoxes ridicules et une con-

duite coupable [Corresp. t. 20, lett. 83).

D. Ce que le même Voltaire dit de ses con-
temporains en général, est-il de la même ur-

banité?
R. Il écrivait à son ami d'Alembert : Paris

abonde de barbouilleurs de papier; mais de

philosophes éloquents, je ne connais que vous
et Diderot. Il n'y a que vous qui écriviez tou-
jours bien, et Diderot parfois : pour moi je ne

fuis plus que des coionncries. — En vérité ,

mon cher philosophe, je ne connais guère que
vous qui soit clair, intelliqible, qui emploie le

style convenable au sujet, qui n'ait un enthou-
siasme obscur et confus , qui ne cherche point
à traiter la physique en phrases poétiques, qui

ne se perde point en des systèmes extravagants.
— Nous sommes dans la fange des siècles pour
tout ce qui regarde le bon goût. Par quelle

fatalité est-il arrivé que le siècle où l'on pense
soit celui oèi l'on ne sait plus écrire ? Notre
nation est trop ridicule. Buffon s'est décré-
dité à jamais avec ses molécules organiques,
fondées sur la prétendue expérience d'un mal-
heureux Jésuite. Je ne vois partout que des
systèmes de Cyrano de Bergerac dans an style

obscur el ampoulé. En vérité, il n'y a que
vous qui ayez le sens commun. Je vous em-
bi\isse bien tendrement , mon cher ami , vous

qui empêchez que ce siècle ne soit la chiasse du
genre humain.

Ce dernier mol n'est peut-être pas fort

propre; mais c'est le mot propre de Vol-
taire , dans sa lettre du l:i décembre 1768.

I). Depuis Rousseau et Voltaire, la philoso-
phie cl les philosophes ont-ils bien changé.

R. Jusqu'il présent, il n'y paraît guère.
I). En ilciiors des écoles catholiques, quel

est le principe fondamental que l'on pose pour
base d'enseignement dans les écoles de phi-
losophie?

R. Aujourd'hui comme toujours, les philo-
sophes qui ne sont pas catholiques posent, et

posent nécessairement pour principe fonda-
mental de leur enseignement : Chacun pense
comme il veut , et vit comme il pense. El c'est

entre autres le sens du mot éclectisme.
D. Ce principe est-il bien neuf?
R. Pas du tout : c'est une vieillerie du so-

phiste Protagoras et des autres sophistes
grecs, que Socrate, Platon et Aristole ont
combattus , comme le renversement du bon
sens, et qui pour se venger du premier lui a
fait boire la cigiie.

D. Qu'est-ce encore que ce principe?
R, C'est encore le principe de tous les bé-

rétiqucs , autrement de tous les sophistes
baptisés, qui ne cessent depuis div-huit siè-

cles de troubler, de fatiguer, de déchirer l'E-

glise de Dieu par leurs sophismes , leurs ar-

tiGces et leurs violences.

D. Mais n'avons-nous pas vu plus d'une
fois avec Socralc, Platon et Aristole, que ce
principe des hérétiques et des sophistes con-
duit directement à la ruine de toute société,

de toute morale , de toute vérité , de tout bon
sens?

R. Non seulement nous l'avons vu : mais
cela saute aux yeux de quiconque a des yeux
pour voir; car c'est poser en principe l'anar-

chie même.
D. Y a-t-il des gouvernements qui permet-

tent aux sophistes modernes d'enseigner ces
principes subversifs de tout gouvernement

,

de toute société?

R. Il y a des gouvernements qui non seu-
lement le permettent aux sophistes de toute
espèce, mais qui les payent pour cela.

D. Mais quelle est donc la doctrine de ces
gouvernements mêmes?

R. La doctrine de ces g<mvernemenls est

de n'avoir aucune doctrine : ce qui dans le

fond revient à ce principe des sophistes :

chacun pense comme il veut, et vil comme il

pense.
D. Pour être conséquent a eux-mêmes, ces

gouvernements ne doivent-ils pas récompen-
ser les élèves qui mettent en pratique ce que
les professeurs leur enseignent en théorie.

R.Ilsledoivenl sans aucun doute, s'ils veu-
lent être conséquents.

D. Le font-ils toujours?
R. Non pas; ils recompensent les profe»

seurs de ce qu'ils enseignent aux élèves , el

ils punissent les élèves de Ci' qu'ils font ce
que les professeurs leur enseignent. Par
exemple, les professeurs enseignent qu'il

n'y a point de loi pour les esprits et les idées,
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les l'ii^voiit on concliionl, cl avec juslico : II. A mnnnvis, c'rsl le sorrol «lo sp rciulro
tli>nc cl à plus fiiilf l'iiisoii, n'y a-l-il pas do s(ii-ui<^ino udioux ri ili(;iio do porir.
loi pour lis (iir|psni pour lo> oIkims

, »'l ji- 1). l'ciil-on s'olunntr aliiis (jno lanl do
puis dur nu >oliT on sùiflo do oiuiscionco, gouMiiu im iils oliaiuôlonl ol (miilionl?
d'apivs la dtiolriiio «juc ni'(n-.oi^nc lo luiilos- II. Il l'aul s'otonnor plulAl (|u'iU no loinbont
M'ur olVuifl i)a)o pour oola par lo miu»orno- ot no disp.irais.sonl pas plus vile.

mont. Touloliiis (iu'ari\o-l-il .' il ost loi ^i)u- I). l'inalonu iil , où osl la vorilahlo so-
vorin-nionl ijui on\orra lo prolossour à la ciolé?

rhambrodos magnais, ol l'olùvoau bagne des 11. Commo il nj a do sooioU- (|u'onlro les
•iToals. intolligoncos, oltiuol'Kgliso oalli()li(|uisouli!

I). r.onnnonl les stipbislos appoUonl-ib offre au\ inlollij;oncos un lion onnuiiun , une
collo manioro do ^onvornor '.' oit>yan(e coniniuno, il s'onsuil ijuil u y a ol

11. Il a|)pollonl oola do la li.iulo poliliquo, no poul v a\i)ir de sociélé v^-rilable que l'Ii-

do la pnlili«iuo liborale, raison dlUal, soorot gliso callioliquo.

dl'.lal.

1>. (Jue vous semblc-l-il d'un pareil secrel'/

FIN DU CATÉCHISME DU SENS COMMUN.

1 a^jll

iloiiic inoçjra^jhiqur mv Sran ^Ja).

.Siixe. Vencesliis, archfvri/iip de Tn'rcf , A son /ùjlise d'Ausboitrf/ , traduite de l'alleinand .

Paris, 178-2. in-liî;
|

De la toivrnnce chrétienne . upposee au tolérant isme philosopliiriue: \'

Jh'roùment du eltretien à la sainte Vierge. L'abbé l'oy mourut à Gonslanoe on 1797. L'as-
seinblée du clergé de 1773 avail donné des éloges à son zélc et à son talent.

s0

LETTRE
DE M. LE CHEVALIKR DE A 31 L.VBBE DE ,

SERVANT D'INTRODVCTION ACX ENTRETIENS

Ne soyez plus inquiet, mon.sieur, sur ma convalescoiicc : je jouis depuis plus de deux
mois do la sanlé la plus consUinlo; ol je puis \ous en donner la preuve, car j'en ai fait
rexpérionco par un visiourouv assaut que jai soutenu à plusieurs reprisis oontre l'un dos
pliilosoplios du jour. au(]uol il avail pris fantaisie do m'onrolor dans la troupe; nos confé-
rences auraient mémo été assez plaisantes, si la matière avail été moins sérieuse : vous
allez on ju;.'or. .Mais avant do vous en rendre compte, il faut vous dire quelle était ma minièro
d'être dans le monde : colle connaissance servira comme d'introduction à mon liii.toirc.

Elevé dés ma tondre jeunesse sous les yeux d'un père religieux ol d'une mère rcspec-
lablo, la maison paternelle avail été pour moi une école de vertu ; les leçons que j'y rece-
vais sinsinuiiont dautanl plus doucement dans mon ca-ur, qu'elles se retraçaient tous les
jou:> à mes yeux par les exemples domestiques; mais hélas ! monsieur, la plus lieurouse
éducation no stidit pas toujours pour préserver des écarts do la jeunesse ; et lors(|uo sorti

,

pour ainsi dire, des bras paternels, je commençai à jouir do ma liberté, j'appris de ma pro-
pre expérience, que j'étais encore trop faible pour marcher tout seul. Un étal lissemont
honorable, bientôt après, un Cfrado distingué dans l'épéo, et plus encore que tout cela, cer-
taines qu;ilités brillantes qu'on estime toujours trop cl qu'on ne reiloutc jaD)ais assez nie
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iol(''rcnt presque tout à coup dans le tourbillon du ^rand monde. Livré alors aux plaisirs et

à l'ambition, je me laissai séduire par la pcrspcclive apparente d'une fausse grandeur :

j'étais roclierché dans les sociétés, parce (pie je réussissais quelquefois à les amuser. Je

mettais mon bonheur à plaire dans le monde, quoique je n'en fusse jamais assez snlisf.iil

pour l'aimer. Cependant toutes les passions commençaient à exercer leur empire sur moi;

et si je ne perdais point de vue une religion dont je négligeais les devoirs, celte religion ne

paraissait plus que dans un lointain : (]uoi(iue je la respectasse encore, je voulais en adou-

cir l'austérité pour l'assortir à mes penchants; et j'adoptais naturellement la morale com-
mode des sociétés où je vivais. Le philosophisme avait déjà commencé de s'y introduire ;

on y parlait sans cesse de religion ; et comme je voulais aussi parler de tout, mais avec un
peu plus de capacité, je me mis à lire les ouvrages de controverse sur cette matière. Je

vous avouerai méihe qu'en Ips lisant, je sentais au dedans de moi un secret désir de trou-

ver une religion plus complaisante. Tontes mes p.Tssions parlaient en faveur de la nouvelle

philosophie; mais je frémissais de penser qu'en éteignant le flambeau de la foi, j'allais me
trouver dans un affreux labyrinthe, abandonné à moi-même, errant parmi les ténèbres, in-

certain de ma destinée ; et que le néant, qui me faisait horreur aujourd'hui, serait peut-être

l'unique bien que je désirerais un jour. Ma raison s'indignait de la fausse humanité et des

pernicieuses maximes des nouveaux docteurs; elle était révoltée de leurs jjrétenlions, de

leurs petitesses, de leur mauvaise foi, et bien souvent encore de leur profonde ignorance. Les

troubles et les dissentions qui régnaient dans les familles devenues philosophes, les tra-

vers, les ridicules, les infamies qui les déshonoraient, rappelaient à mon esprit ces vertus

nobles et modestes, consacrées par la religion dont j'avais vu de si beaux modèles dans

la maison paternelle; et je finissais par me dire à moi-même : la religion de Jésus-Christ

est donc la véritable.

Ces réflexions qui me conflrmaienl dans ma foi, faisaient naître des remords ; mais

elles ne rompaient pas mes chaînes. Il fallait quelque chose de plus fort pour changer le

cœur. Dieu m'attendait à ce moment, où, frappé comme d'un coup de foudre, j'ai vu sur

le bord de ma tombe, l'univers entier s'évanouir devant moi. Aux approches de la mort,

j'ai redouté une autre mort plus terrible encore : éveillé comme d'un profond sommeil,

j'ai senti tout le néant d'un bonheur apparent dont je n'avais jamais pu me dissimuler

la frivolité : j'ai compris l'illusion d'une fausse conscience, qui cherchait à s'aveugier pour

échapper aux remords. Déplorant alors mes égarements dans l'amertume de mon cœur, j'ai

commencé à regretter l'innocence de mes premières années. 11 me semblait entendre sans

cesse la voix u'un père mourant, lorsque me serrant entre ses bras, il me disait : Mon
fils, je vous laisse un état, un nom, de la fortune : votre mère et moi nous avons veillé avec

soin sur votre éducation, et nous vous avons tendrement aimé : recevez à présent ma
bénédiction comme le dernier gage de ma tendresse : la seule reconnaissance que j'exige

de vous, c'est que vous honoriez notre mémoire par vos vertus. Ce souvenir pénétrait

mon ame de confusion et de regret. Je pris enfin ma résolution, et je me proposai un plan

de conduite bien différent de celui que j'avais suivi. Dieu qui ne semblait attendre que ce

moment, m'a rappelé du tombeau lorsque j'étais prêt d'y entrer : ma convalescence n'a pas

été longue ; mais à mesure que ma santé revenait, je sentais aussi mes résolutions s'aflai-

blir. J'avais formé le projet de me retirer dans mes terres, ou de me renfermer au moins

dans une société de personnes vertueuses, pour me dérober aux dangers du monde; et déjà

forces pour me rassurer sur ma propre faiblesse. J'étais encore flottant sur le parti que je

devais prendre, lorsque j'ai reçu la visite de M. le comte de N". Etait-ce simplement pour

me faire un compliment de politesse, ou pour essayer de m'insinuer ses principes? C'est ce

que je n'ai jamais pu démêler. Je l'avais rencontré quelquefois dans certaines sociétés , il

avait même paru rechercher mon amitié ; mais il s'était trop laissé entrevoir, pour que je

prisse confiance dans la sienne.

Il se présenta donc à ma porte, lorsque j'y pensais le moins ; et après les premiers com-

pliments, s'apcrcevant que j'étais plus raisonnable, il me reprocha d'être trop mélanco-

lique, et fut curieux d'en savoir la raison. Comme je ne voulais pas commencer par rougir

de ma foi, je lui dis tout franchement mon irrésolution. Il répondit à cette confidence par

un sourire de compassion. Je m'y attendais bien; mais il fit plus: il commença par me prê-

cher l'épicurisme. J'aurais dû peut-être lui fermer la bouche , en lui récitant mon symbole ;

j'aimai mieux prendre le parti de dissiirmler, pour savoir jusqu'où il voudrait me mener,

et m'égayer un peu aux dépens de ses confrères. Cette manière me réussissait ass. z

dans le monde , car les nouveaux sages redoutent encore plus le ricule qu'une bonne rai-

son. Je pris même le ton de disciple, pour lui laisser la liberté de tout dire; et comme (.?s

messieurs n'aiment pointa être contredits quand ils régentent, je me proposai bien de nt.

jamais le combattre de front, pour ne pas le rebuter.

Voilà donc mon comte parfaitement à son aise, qui commence. à m'endoclrincr d'abord

sur la non-existence de Dieu , et sur la formation du monde; cela fit la matière de la pre-

mière conférence : et c'en était bien assez, car j'avais grand besoin de reposer ma tête. Bon
Dieu 1 que d'absurdités 1 II me parla successivement dans les autres conférences , de la na-
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lure de l'hoiiiinc, de l'aiiK' dos l)6les, dos devoirs du la vie civile, oes priuoipcsi du gouvorne-
uienl, dos inoyoïit do nwiiiitoiiir l'urdro poliliqiio ol di- roformor les riupiirs. M.iis plus il se
roliiuruail pour iin-aiiRor sou uion-.truouK syslouio, plus je sentais parle lontrasle, la lieaulé

de la moraio de Jesus-dlirlst.

Il ciail dinicile do se contouir, mais il fallnil prendre palionro.

Je risquais ci-piMiilaiil ().ir iiilorvallo <|ui>l<|iii>s (loiitos iiialicos, pour faire sentir le ridi-

lulf ol l'iMliotix lie I I iiiiiiN l'Ile Pliilosoplno. .M(ui eoiute se lailiait (]Ui'!<iueluis ; d'autres fois

il eutiiid.iit la plaisanterie; le plus xunenl il était si oicupo du plaiMir do parler, (|u il ne
faiNait pas attention à ( e ipio je > onlais lui dire, lue fois entr<' autres je faillis tout ;;àt(;r, en
lui ropelanl trop crûment le pro|)os d'un pi^rc capuiin (pii sortait de cliez moi : mais j'en fus
quitte pour qu('li|ues omiisos. Kniin, monsieur, U- iToiriez-»ous '.' le comte finit par être si

satisfait de moi ol si content do lui, {[ue me cro>ant déjà au nombre ilc ses c.itoi liumènes, il

me ré\ola une partie ties mami'iivros pliilosopliiqties, ol m'alla préconiser en (lualité de
prosol) te. dans le consistoire i!e se> confrères.

Je sôniis alors qu'il était temps de meltrolîuAla plaisanterie, pour employer de nouvelles
armes ; mais je pris la procaulion d'aller passer aupara\ant queUiuos jours à la caMq)a^'ne,
alin d'y moilitor à loisir sur Li mérite do la rcdigion. Là je parcourus les apologistes (lue j'a-

vais déjà lus. et je pris note des endroits (|ui m'a\.lient le plus frappe, [)Our être eu état de
répondre à lous les sopliismes . uxciuols je devais m'.iltondrc.

A peine olais-je do retour, (jue le comte fui à ma porte, il me serait bien difficile, uion-
sieur. de vous dire mon embarras pour le préliminaire de celle conférence, .ifiii de préparer
uian catéchiste à recevoir m i profession do foi; mais il me serait impossible do \ ous poindre
sa surprise et son dépit, lorsiiue, prenant moi-mémo un .lir plus sérieux , pour le |)réclier

à mon tour, il vit é\ atuniir loiit à coup les espérances (lu'il av.iit conçues. Se promenaiit
alors dans mon salon à dmile et à gauciie, il levait les mains, il faisait des exclamations, il

s'c\balait en ro()roclios. puis il se repand.iit en compliments, sans perdre cependant l'espoir

de me eonvcrlir. Il croyait son honneur compromis auprès de ses confrères ; d'ailiours il

m'avait dit une partie de leur secret ; il fallait iloiic vaincre ou périr, cl il prit le parti de
m'enleiidro. Je parlai alors d'un ton plus haut: lui, comme il arrive ordin.iiremenl à ces
messieurs, parla d'un ton plus bas, nous nous troux âmes ainsi à l'unisson, et je cominencai
à reprendre b.ileino. Enir.inl ensuite en matière, je lui fis voir la nécessité d'un premier
Etre, autour il modérateur do l'univers : je réfutai les objections que les athées ne cessent
de répéter conlro ses di\ins attribiils; et comme il m'avait conduit du déisme au matéria
lisme, je le conduisis à mon tour de l'existence d'un premier être à la religion de Jésus-
Christ. Je lui en exposai les principales preuves , en la jusliliant des fausses imputations
qui la défiguraient. Mais j'axais affaire à un homme qui avait pris son parti, et qui, toujours
occupé à furmor des diflicullés, jamais à examiner les réponses, échappait sans cesse par de
non\elles (|uo^lions à la force îles preuves, ol ne voulait conxenirde rien.

Après s'être retourné de tous côtés, il me demanda par ([uel moyen on pourrait distinguer
parmi les dilTerenles sociétés qai l'ont profession de la r;.'ligion cliiétieiine, celle qui ( onservait
le véritable dépôt de la foi. Cette (lucstion <iui lui paraissait fort embarrassante, et qu'il m'axait
faite avec une sorte de complaisance, fut résolue eu peu de mots. Je lui montrai la grande
Kglise bâtie comme sur le haut de la montagne, ixposée aux yeux de l'univers, et qui, seule
héritière, par une succession non interrompue, de la puissance des apôtres, avait seule
aussi le droit deuseignor. Forcé enfin d.ins tous ses retranchements, je l'ai vu se réfugier,
pour ainsi dire, sous le canon de la place, et opposer à mes raisons l'autorité de ses mailres.
Vous savez, monsieur, que ces nouveaux sages ont la modestie de s'annoncer comme les

génies destinés à répandre la lumière dans le inonde. J'aurais pu lircr avantage de cette ri-
dicule prétenlion, cl réidiijuer que, plus ces intelligences sublimes réunissaient de lumières,
mieux il était démontré que la religion de Jésus-t^hrist devait être la religion do Dieu mé-
n)e . puisqiu* non seulemenl ces grandes lumières n'avaient jamais pu l'obscurcir, mais
qu idios s'éclipsaient elles-mêmes, et n'enrantaient plus que dos monstres au moment qu'elles
s'éloignaient du sentier (lu'elle leur avait tracé.

.Mais je pensai que l.i religion de Jésus-Christ ayant la vérité pour base, ne devait point
avoir l'erreur p<mr .ippui. .Vinsi dédaignant le frivole avantage qui résulterait pour elle des
ridicules protonlions de nos réformateurs, j'ai entrepris de dissiper une illusion qui a déjà
fait bien des dupes , mais dont on commence aujourd'hui à rire. Sans refuser à quebiuos
écrivains de la troupe un certain genre d'esprit, j'ai fait voir que ces messieurs, réduits à leur
juste valeur, étaient, ciuant au vrai mérite de l'esprit, beaucoup inférieurs à ceux qu'ils mcl-
taienl à peine au rang des êtres raisonnables.

Le comte a voulu se rassurer au moins sur sa prétendue bonne foi; cl je lui ai encore
en'.cxé cette dernière ressource, en prouvant que la bonne foi ne pouvait compatir ni .uec
les principes, ni avec les contradictions, ni avec la conduite de nos prétendus sages. Celle
venté fortement présentée a revciUé lous ses remords : il s'est fâché, il s'est agite pour dé-
tourner SCS regards d'une lumière qui l'importunait, et qu'il aurait bien voulu ne p.is

apercevoir.

' Il est enfin sorti bras(iiii-Mie:il de chez moi, dans l.i doidation d'un homme qui. blesse a
mort, fuit devant l'ennemi avec le désespoir de ne pouvoir arracher de son cœur le Irait
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rm l'a percé. Il n'a plus paru depuis; et j"ignorc leffet qu'auront produit ses cruelles per-
plexités.

Vous trouverez ci-joint l'abrégé de nos conférences, que j'avais soin de jeter sur le papier
aussiUU que nous nous étions sépnrés. Comparant alors en particulier ce que mon comte
avilit dit. avec les livres qu'il m'avait prêtés, j'y retrouvais la même doctrine, et à peu près

les mêmes termes. Je soumets le tout à vos lumières ; vous aurez la liberté d'en disposer, et

de le rendre public, si vous le jugez à propos. Je continuerai à vous faire part de nos confé-

rences, supposé que mon philosophe reparaisse sur la scène.

Les apologistes de la religion se sont tenus assez de temps sur la défensive. Les preuves
en ont été amplement développées; tous les points ont été attaqués, et sufûsamment discu-

cutés. Les objections ont donné occasion d'approfondir les matières, de leur donner un
nouveau jour; et plus on a approfondi cette religion auguste, plus elle a paru digne de
son auteur. Il serait bien temps qu'on se réunit enfin pour l'attaque. Le camp des ennemis
est ouvert de tous côtés : partout, à Texceplion de ce qu'ils ont appris de nous, ils sont, ou
absurdes, ou odieuv, ou ridicules; souvent ils sont tout cela à la fois. Il ne faut, pour le

montrer, qu'une simple exposition deleur doctrine; j'en donne ici la preuve par le tableau

([ue je présente.

Mais en vérité, mon cher ami, votre comte est bien bête, me disait dernièrement un
honmie d'esprit à qui je lisais mes conférences. D'accord, lui répliquai-je ; mais est-ce ma
faute? Il n'a dit que ce qu'il devait dire suivant ses principes, et ce que ses maîtres avaient

écrit avant lui. Il est vrai qu'il était aussi uu peu bon homme
, je parle de cette bonhom-

mie qui nait de la franchise. Mais si cette nuance semble blesser le costume, on doit se sou-
venir qu'il n'est point de règle sans exception. J'ai ici heureusement rencontré, et j'en ai

profité, pour apprendre de mon comte ce que je voulais savoir, et ce qu'un autre n'aurait

pas peut-être voulu me dire. Du reste vous en jugerez vous-même.
J'ai l'honneur d'être avec considération, monsieur, votre très-humble et très-obéissant

serviteur,
Le chevalier de '".

LE PHILOSOPHE CATECHISTE.
ENTRETIENS SUR LA RELIGION

ENTRE LE COMTE DE" ET LE CHEVALIER DE***.

<^

PREMIER ENTRETIEN.

Le philosophe moderne passe successivement

au déisme et à l'athéisme , après avoir aban-

donné l'autorité de l'Eglise. Son système sur

l' essistence de Dieu et la création au monde.

Le comte. Ah! que je suis aise , mon cher

chevalier, d'avoir le plaisir de vous revoir.

On nous avait effrayés à la campagne , en

nous apprenant le danger de votre maladie.

J'arrive dans le moment, et je viens m'in-

former de l'état de votre santé.

Le chevalier. Quelle bonté , monsieur !

j'en suis on ne peut plus reconnaissant.

Le comte. Mais votre santé"?

Le chev. Je suis ,
grâce au ciel ,

parfaite-

ment rétabli , après avoir couru les plus

grands risques.

Le comte. Je vous en félicite ; il ne reste

plus qu'à vous conserver. N'auriez-vous pas

cependant encore quelque peu de mélan-

colie?

Le chev. Point du tout. C'est que j'étais

occupé à rêver au moment que vous êtes

entré.

Le comte. Permettez-moi de vous le dire ,

monsieur, la convalescence ne comporte pas

les profondes réflexions; cela nuit à la santé,

et presque toujours au génie.

Le chev. Il est, monsieur, des réflexions

nécessaires dans tous les temps
; je suis agité

depuis quelques jours par de cruelles per-
plexités : dégoûté du monde, j'étais presque
résolu à demander ma retraite.

Le comte. Votre retraite, monsieur! Eh
pourquoi donc?

Le chev. Pour aller vivre dans une de mes
terres

, y être le père de mes vassaux, et ou-

blier le monde.
Le comte. Ah ! vous êtes donc encore ma

ladc , mon cher chevalier. Oublier le monde 1

abandonner vos amis ! aller vivre parmi cette

classe d'hommes qui rampent dans l'obscu-

rité et dans l'ignorance ! Non certainement :

cette envie vous passera. Vous êtes jeune,

dans la saison des plaisirs , <lans le chemin
de la fortune, et vous avez trop d'esprit pour

renoncer si tôt à votre existence.

Le chev. De l'esprit, monsieur! en vérité,

je n'en suis plus flatté , depuis qu'on ne

semble afficher l'esprit que pour renoncer au
bon sens.

Le comte. Vous le voyez, monsieur, c'est

là certainement un reste de bile qui noircit

votre imagination; j'en craindrais même les

suites si vous n'y apportiez remède. Dissipez

donc votre ennui , amusez-vous ,
promenez-

vous , voyez ^ os amis , revenez dans les so-
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cii-li'S dont vous faisiez li's (ii-lircs , et ni'

vous obstine/ pas , je >ous prie , à èlrc uial-

licuri'uv aM'c tant de qualités ijui >ou'. ren-
lit'iit aimable.

Le i-liev. Helas ! j'ai parenuru , iiinnsifur

,

tous les espaces de eetle surl'aee lirillante

)|u'<ui appelle lelieilé. J'ai joui des plaisirs ,

(les honneurs , de la fortune ; j'ai joui nu^uie

d'une eerlaiiu- réputation de \ertii , et rien

ne m'a satisfait. J'ai eu des amis , j'ai fait de.s

einieuK, et tout le monde nie croNait lieu-

reu\, excepté moi-même. Jetais tous les

jours seiliiil par l'allrait d'un fanlome (|ui

marchait de\ant moi . et qui me fuyait sans
cesse. La contiuuile îles plaisirs produisait

la salifie : ce que j'avais daboid désire

comme un bien , je ne le recherchais plus

que pour éviter rcniiui. l'aijoiie dans les so-

ciétés, je de>eii»lis un autre homme au mo-
ment que jetais rentre chez moi. Semblalile

à un vo\aj;eur (jui s'éveillerait dans une
vaste solitude, après avoir fait un beau rêve,

j'étais surpris de me trouver tout seul avec
inoi-inènie. Les remords Ncnaieut à la suite:

pour m'y dérober, je me replongeais le len-

demain tlans le tourbillon des sociétés. L'es-

poir revivait tous les matins; le dégoikl elles

regrets revenaient tous les soirs.

Le comte. Eh bien ! oui, monsieur, telle est

la conditon de l'homme , qui ne comporte
pas un bonheur continu. Le sajje se contente
des biens que la nature lui donne, sans se
plaindre de ceux (lu'elle lui refuse.

Le cliev. Mais est-il d'un homme sage de se
laissersi longtemps scduirc?Et guérit-on d'un
mai par une erreur?

Le comte. Que vous êtes donc changé, mon
cher chevalier! En vérité, je n'en reviens
pas. 'Vous prenez aujourd'hui le ton d'un
Socrate. Quelles secousses dans votre orga-
nisation I Voyez quel dérangement dans le

physique !

Le cher. Quand on a vu la mort de près

,

on apprend, monsieur, à mieux user de
la vie.

Le comte. La mort! Et vous vous occupez
encore, monsieur, de la mort, lorsque vous
jouissez déjà de la santé? Quelle triste ma-
nie de vouloir toujours repaitre son imagi-
nation d'idées lugubres! c'est ainsi que la

superstition em[)oisonne nos plus beaux
jours ; on voit tout noir dans l'avenir, et on
se prive d'un bonheur réel. Heureusement
on revient de ces terreurs paniques, et le

sacre apprend aujourd'hui à jouir du présent,
et à mourir m paix.

Le chev. Comment cela, monsieur, je vous
prie?

Le romte. Votre imagination est aujour-
d'hui trop sombre pour saisir ces vérités
sublimes : nous en parlerons un autre jour.

Le chef. Pourquoi pas aujourd'hui ? Jouir
du présent, et mourir en paix , c'est là un
problème que je serais curieux de voir ré-
soudre. Vous devez, monsieur, ce service à
l'humanité et , j'oserais presque dire , à
l'amitié. Que ma mélancolie ne vous effraie
point : vous verrez que je n'en suis pas

C.*TÉcn. I'hii.o-. 1.

plus triste, pour être devenu plus raison
nabic.

Le comte. Je n aurais , monsieur, (juiiii
mot à vous dire. Di-lailes-vous des préjuges,
et apprenez il penser, là" n'est que depuis
que les grands hommes de nos jours ont
porte II' llambcau de la raison dan> le sys-
tème de la nature que nous comimiicons à
respirer.

Le chev. Ces préjugés sont pourl.int fort
.inciens , et je vois de grands linmmi^ t|ui
les ont adoptés. Ne c(mv itiidrail-il pas iln
moins que nous nous en tinssions là par pro-
vision?

Le comte. Six mille ans de superstition .

monsieur, c'est bien assez : les siècles ih-

lumière s<»nt enfin arrivés. Cependant le peu-
ple est toujours sujierstitieiix , parie qui!
est toujours plus ,iisè de croire (jue du rai-
sonner. iMais dans un siè( le philosophe

, où
l'on raisoniK' sur tout, sur la religion , sui-
tes imeurs. sur la p(dili(|ue. sur les lois,
tout doit être soumis à revision ; et on peut
dire à la gloire de nos sages, qu'il n'est rien
aussi où ils n'aient trouvé «juelque chose à
redire.

Le cher. C'est là à peu près le raisonne-
ment qu'on faisait l'autre jour en présence
de mon curé; et je me souviens que, sans
entrer dans le mérite personnel des nou-
veaux philosophes, en qui il paraissait n'a-
voir pas trop de conliance, il observait qu'il

y avait cette dilTérence entre les se iences hu-
maines et celle de la ielii,'ion , que les pre-
mières, étant l'ouvrage de l'esiuit huiri.iin,
se ressentaient da sa faiblesse et de son in-
constance , au lieu que la science de la reli-
gion, venant de Dieu, était invariable comme
lui-même

, et que les développements ne
changeaient jamais rien au fond des vérités
qu'elle avait enseignées.
Le comte. Vous regardez donc vos prêtres

comme les dépositaires dune religion cé-
leste?

Le chev. Oui , sans doute ; et vous , mon-
sieur?
Le comte. Je l'avais cru autrefois comme

vous. Aujourd'hui même, malgré le secours
des bons livres, il me semble en certains
moments que je le croirais encore. Mais
après tout

, chacun a sa religion; vous avez
la vôtre, j'ai la mienne : le Juif, le Turc le
Tal.ipoin ont aussi la leur : tous la croient
descendue du ciid. et chacun choisit celle
qui lui pi lit davantage.

Le chev. Cela est fort commode : il faudrait
pourtant choisir, ce me semble, le parti le
plus raisonnable; car notre volonté ne fait
pas changer la nature des choses , et je ne
vois pas trop comment un philosophe pour-
rait mourir en paix . s'il avait négligé de
s'instruire d'une religion qu'un Dieu n aurait
pas dédaigné de lui révéler.
Le comte. Eh ! quel est l'enthousiaste qui

ne se prétende suscité de Dieu ? Les plus an-
ciens législateurs ont voulu, comme Moïse
et Jésus-Christ, imprimer à leurs lois la
sceau de la divinité. .Mahomet s'est dit en-
voyé du ciel. Les andiens philosophes mêmes,

(Vingt-lieux.)
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oui, monsieur, les anciens philosophes n'ont

pas été oxcmpts de celte manie. Socrate pré-

tendait être inspiré par son génie. Nos phi-

losophes sont plus sincères , ils se disent in-

spirés de la nature, et cela vaut beaucoup

mieux.
Le chev. Je sais , monsieur, qu'il y a eu de

prétendus illuminés dans tous les temps ;

mais faut-il nier la réalité des choses parce

qu'on a fait des rêves? Ces prétendus illu-

minés se sont annoncés comme les am-
bassadeurs du ciel : mais à quel signe a-

t-on pu les reconnaître? Jésus-Christ se dit

le Fils de Dieu , et tout annonce sa mission

divine.

Le comte. Mais toutes les circonstances qui

semblent caractériser la divinité de sa mis-

sion ne pourraient-elles pas être l'effet J'un

concours fortuit de circonstances ?

Le chev. J'aimerais autant dire que le

concours fortuit des atomes a produit l'uni-

vers.

Le comte. Pourquoi pas ? D'ailleurs, vous

vous regardez , monsieur, sur la terre comme
un être assez important pour occuper la Di-

vinité. C'est une présomption, c'est un ou-

trage fait à la majesté divine.

Le chev. Mais, s'il n'a pas été indigne de

Dieu de me tirer du néant, serait-il indigne

de lui de me conserver? Tout ce qui m'an-
nonce son existence ne me parle-t-il pas

aussi de sa bonté et de sa sagesse? Voudriez-

vous que celte même providence ,
qui veille

avec tant de soin à mes besoins physiques,

négligeât ce qu'il y a de plus noble dans

moi , mon esprit et mon cœur, qui peuvent

seuls lui rendre hommage? Serait-il possible

qu'il fît concourir tant d'événements à ma-
veugler et à me séduire, lorsque je cher-

cherais sincèrement à le connaître et à l'a-

dorer? Il faut donc, monsieur, si vous croyez

à Icxislence d'un Dieu , croire aussi à sa

providence ; et si vous croyez à sa provi-

dence, il faut croire à la mission de Jésus-

Christ.

Le comte. Si je crois à l'esistence d'un

Dieu ? C'est là encore une grande question ;

et nos plus grands génies n'y ont jamais vu

bien clair. Us avaient d'abord pensé qu'il était

difficile (le démontrer par les seules lumières

de la raison l'existence d'un Dieu , et qu'elles

nous suffisaient seulement pour assurer qu'il

était impossible de démontrer le contraire (1).

Mais tout s'éclaircil avec le temps. Réllexion

faite, on s'est ravisé sur les fâcheuses in-

ductions qu'on pourrait tirer de la possi-

bilité même d'un premier être ; et on a conclu

qu'il fallait absolument se passer d'un Dieu

pour vivre en paix. Il a donc été statué , au

moins de la part de ceux qui président au

code de la raison ,
que la croyance d'un Dieu

ne devait sa naissance qu'à l'ignorance des

causes natiirelles [2) , aux alarmes et mix cala-

mités (3) ; que la divinité qu'on voulait nous

(1) Pvrrhonismc du sage, § 96.

(2) iL'igniirajice des causes natui-ftllcs créa des

dieux. 1 Sijsième de la nature, lome i, chap. IS, édit.

wi 8, 177-4, Londres.

(ôj I Ce fut il.iiis le seiii de l'ignorance, des alar-

faire croire, n'ayant ni yeux , ni pieds , ni

mains, était incapable de voir et d'agir (1) ;

que les êtres qu'on supposait au-dessus de la

nature ou distingués d'elle n'étaient que des

chimères ; enfin que les plus méchants (ne vous
elTrayez pas au reste de tout ceci , nous ne
faisons que raisonner en philosophes) que
les plus méchants de tous les hommes avaient
servi de modèle à Dieu , et que le plus injuste

de tous les gouvernements avait été le modèle
de son administration divine (2). Aujourd'hui
on est assez volontiers de cet avis parmi
nous (3). Un vieil hermite de Ferney conseil-

lait cependant à un jeune poète de ne pas
trop se presser de croire à la nature

,
pour

ne pas risquer d'éteindre le feu du génie

dans le chaos de la matière , sauf ensuite à
secouer le joug de la prévention , lorsque ,

dans la décrépitude de l'âge , il ne serait plus

question que de se débarrasser des craintes

de l'avenir. Mais quelque déférence qu'on
ait poiu'ce respectable vieillard, son conseil

n'a pas fait fortune parmi nous. Nos jeunes
élèves, qui veulent être heureux, trouvent
ces craintes encore trop incommodes ; ils

sentent que la réputation de génie ne vaut

pas la jouissance du bonheur; et, de vous à
moi, ils n'ont pas tout à fait tort.

Le chev. Après tout, quand on a de l'esprit,

on peut bien se passer du génie. Cependant,
monsieur, tous les peuples ont cru à une Di-

vinité.

Le comte. Je le crois bien , c'est que les

hommes, soit par paresse, soit par crainte,

uj/ant renoncé au témoignage de leurs sens

,

n'ont plus été guides dans toutes leurs actions

et leurs entreprises que par l'imagination

,

l'enthousiasme, l'habitude, les préjugés, et

surtout par l'autorité qui a su profiter de leur

ignorancepour les abuser... C'est que la science

(les hommes ( un petit nombre excepté , cela

s'entend ) n'est en tout genre qu'un amas de

mensonges , d'obscurités , de contradictions,

entremêlé quelquefois de faibles lueurs de vé-

rité fournies par la nature , dont on ne peut

jamais totalement s'écarter (4).

Le chev. Hélas 1 monsieur , cette pauvre

race humaine avait donc bien besoin de vous?

Le comte. La difficulté était de former des

hommes avec assez d'énergie et de lumière,

pour s'élever au-dessus des nuages des préju-

gés, surtout de l'atmosphère épaisse qui nous

entoure ,
pour considérer les opinions des

hommes et les apprécier (5).

mes el des calamiiés que les hommes ont puisé leurs

pieiuières nolioiis de la divinité. » Ibid. lome 2, ch.

i, et lome \, ch. 1.

(1) « Un être intelligent, c'est un être qui pense ,

({iii veut, (jul agit pour parvenir à une fin. Il laiit

pii\n- cela des oigaiies et un but send)lal)le au nôtre.

Si la nature élaiî gouvernée |)ar une intelligence, il

lui en faudrait autant ;
p.irce que, sans organes, il ne

peut y avoir ni perceptions, ni idcc>i. ni inluilioi., ni

volonté, ni plan, ni actions. » Vrai sens du Syslcme

de la nni., ch. 5. Stjsl. de lu nat., tom. 5, ch. 5.

(2) Vrai sens du Système de la nature, ch. 1.

(5) Les pliilosoplies donnent le nom de capucins à

ceux qui croient encore en Dieu parmi eux.

(i) Sysi. (le la nat., tom. 1, cli. 1.

(5) IbiU. *
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Le chrr. Kl ce nél.iil pas trop ccrtaiiw-

lut'iil di- ciiuiuanli'-liiiil sit-ilt'> pnnr iinnliiirc

lie U-ls pliciiiiinùiu'^. (Ifpciitl.iiU, ^ il n'y a\.iit

point «le Uioii, je tondrais bien >avuir qui a

rréé le monde.
Le lomlr. l'i-rsonne.

Le vhtv. Quoi ! personne ?

Le i-omle. Oui, monsieur, personne, et eela

est démontré. (\ir »i ilr rien oh piiuvitit foire

queltfui- cliiife , un apercecruil iteriidurllcmcnt

$url\r ilu nt-tinl de Humilies iVmx'.s' (II.

Le cher. La raison est tranelianle: mais
elle |ioiirrait bien ne pas satisfaire tout le

moniîe. (Jiioi qu il en s»iil, >ous erotez ddnc,

monsieur, (juc le monde s'est eréé lui-même?
/.(• iiimd-. l'oint du tout : tous les êtres tjui

existent ont e\i>té dans tous les temps.

Le citev. (Juoi ! je serais donc un être éter-

nel >

Le com(e. Oui, monsieur, quant à la sub-
stance de votre individu: il n'y a précist»-

ment que la modifualion de changée par le

résultai de> lois du mou<eiiienl.

Le rluv. Oli ! oh 1 je n'aurais jamais cru

élresi vieux. Qu'étions-nous donc, monsieur,
vous et moi, avant que la nature nous eût
construits?

/.(• ciimte. Je i)ourrais bien vous en dire

quelque chose, l'eut-étre les corpuscules de
votre ame avaient-ils déjà végété dans les

plantes de votre potager. Mais, à dire vrai

,

il n y a que la nature elle-même qui sache
bien positivement ce qui en est.

Le chev. Eh! ce mouvement, monsieur,
qui esl-ce qui l'a donné à la matière'?

Le comte. Belle <lemandc! Ce mouvement
la nature ia reçu d'elle-iiie'me (2).

Le cher. J'entends cela. Cependant la ma-
lière pouvait se mouvoir à droite ou à gau-
che, en haut ou en bas. Il faudrait au moins
que quelqu'un lui ciil dit comment elle de-
vait se comporter pour bien faire.

Le comte. Que dites-vous là, monsieur? La
nature a-t-elle besoin de conseil? Isrnorez-

vous que la nature, toujours sage dans sa
marche, toujours impénétrable dans ses se-
crets, règne en souveraine d.ms l'univers,

qu'elle commande, qu'elle ordonne, qu'elle

agit, qu'elle subjugue tous les êtres pour les

faire concourir a ses desseins? .\ussi est-ce
la seule Divinité que nous adorons, la seule
qui reçut les premiers liomnuujex des hommes.

Le cher. Quelle Divinité, monsieur? de
grâce faites-la-moi connaître : elle ressem-
blerait assez au Dieu des chrétiens.

Le comte. Cette Div inilé est un être qui n'a
ni corps ni esprit (3j.

Le cher. Oh ! en ce cas, voire Divinité n'est

plus celle que j'adore.

Le comte. C'est une machine iourde et in-
sensible , un être abstrait f/ui consiste dans
l'assemblage des différentes matirres et de leurt

différentes combinaisons lij. Entendez-vous
bien tout ceci, monsieur?

(1) l'tiildiophii" du bnn ^.lls, lom. l. p. 238.
(i) Yrni sens du Sy»!. de l:i lulure, cU. 2.

(3) La Nature, loiii. I. p. 225.
(4)Sysi. delanai., t. 2. p. 231, ettoin. 1, rli. 1,

p. Il, 12.

Le chev. Oui. monsieur, mai» je n'y vois
pas encore trop rl.iir.

/,( comte, l.et sublimes idée» du docteur
Hnumaun pourront jeter des lumières dans
ces profondeurs de In nature (1). On y entre-
voit à peu près comment elle a dfl procéder
à la formation de l'univers. Ce docteur en-
seigiu' d'abord (|ue tous les élres quelcon-
que-;, les pierres et les végétaux. c(Mnme les

hommes . ont un certain degré de ('«uinats-

sanee; qu'ils ont du drsir, de l'uversinn, de
la mémoire, firnportion gardée des formes et

des masses (2)
/.' chev. C'est-à-dire, si je vous comprends

bien, qu'une montagne doit avoir environ
un million |.lus d inlelligence qu'un ciillou,

/.- comte. Oui, à jx-u près. i;t il ajoute que
lie ces perceptions élémentaires rassniiblées et

combinrcs des corpuscules de ranimai il ré-
sullc une perception unique dans l'individu,
et que là , perdant la mémoire île ce qu'elles
étaient, elles concourent à former la conscience
du tout, qui est l'ame de l'animal (3).

Le cher. Je conçois presque cela. 1! n'y a
que celte ame qui se forme de la conscience
du tout qui m'emlKirrasserail un peu.

/.'• comte. Je n'en suis pas surpris, .\ussi
esl-ce là U fruit d'une méditation profonde et

comme la tenlalire d'un ijriind philosophe. Qr
remarquez, monsieur, qu'en modifiant un
peu cet aperçu, on peut aisément construire
le monde sans que personne s'en mêle (i).

Le cher. Comment cela , je vous prie ? Il y
aurait presque ici de la M)agie.

Le comte, l'oint du tout, et voici le com-
ment. Au lieu d'attribuer aux molécules orga-
niques le désir, l'arer-tion , le senliment et la
pensée, on devrait se contenter d'y supposer
une sensibilité mille fois moindre que celle qui
a été accordée aux animaux les plus stupides
et les plus voisins de la matière morte : en
conséquence de cette sensibilité sourde...

Le chev. Vous m'aviez déjà parlé , mon-
sieur, d'une machine sourde. Je vois ici une
sensibilité sourde et une matière morte, jus-
que ici tout cela cadre.

(l)Pcnséi'ssurrinicrpr(ilaii(indelanaiure, p. iHi.
(2) B;iuii.atiii t atlrlliiu' à l'être corpuri'l le désir

PaviTSion, In nicmoirc et riniclligeiice. En un mut
,'

lonios les (|ualiiés que nous reconnaissons dans les
niiimanx, ce philosoplic les adniri, proportion ^.irdcc
des fornies ri des masses. «I.ins la particule la plus
petite de la matière comme dans le plus gros ani-
mal ). Pens. $ur t'inlcrpret. de la nature, p. 1W>.

(ô) • Cliaque partie élcincnlaire..., en s'acrumu-
lanl el en se ccndiinant, ne perdra pas ce [Hîtil degré
de senliment el de percepiion : ces qualités lui soni
es";(>ntii-lles. De ces perceptions d'éléments, r.isscni-
blées el «ombinces. il résultera une perception
unique, proportionnel; à la masse el à la disposi-
tion ; cl ce système de pcrceplions dans leipicl chaque
élémenl aura perdu la mémoire de soi, et concourra
à former la conscicoie du tout, sera l'anic de l'iini—
mal. I Pciis. mr l'iiuerpnU. de la naiure, p. U«, U7.

(1) < Quilcpies pliiloscqilK's pensent que la sensi^
liilitc est une qualité esseuiielle de la maliére.... Si
on admet celle liypoibès.;.... animaliser une sub-
suince. ce ne sera que détruire les obstacles nui
renii)é( lient d'être active et sensible. • Syti delà
mu., tome I, th, 8. II)., cit. 4.
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iecom<e. Ne m'interrompez pas, monsieur

je vous prio ; ceci est trop esscnlicl. Kn con

68i

s^-quence, dis-jo, de cette f!ensibiHti' sourde et

de la différence des configurations , il n'y nu

rait pour une molécule orf/nnique quelconque

qu'une siluiition la plus commode de toutes,

qu'elle aurait sans cesse cherché par une in

quiélude auloiiiate, comme il arrive aux ani-

maux de s'ayiter dans le sommeil, jusque à ce

qu'ils aient trouvé la disposition la plus con-

venable au repos. Ce seul principe satisferait

d'une manière assez simple et sans aucune
conséquence dangereuse à toiis les phéno-
mènes (1) de la nature. On dirait, par exem-
ple, que les molécules qui composent la per-

sonnalité de M. le chevalier se cherchaient

depuis longtemps sans se connailre , et que
s'étant enfin heureusement rencontrées, elles

se sont si bien trouvées ensemble, qu'elles

ont lié amitié pour former son individu. Et

cela durera vraisemblablement jusque à ce

quune querelle domestique vienne mettre le

désordre dans la maison.

Le cher. Que de sagacité! monsieur, que
de lumières! Voyez quelle amitié entre les

molécules !

L'' comte. Oui, monsieur, amitié : cepen-

dant, entendons-nous, une amitié automate.

Le chev. A propos d'automate, cela me rap-

pelle l'ingénieux système d'un ancien philo-

sophe qui voulait que le monde fût un grand

animal.
Le comte. Justement vous y voilà ; car en

vertu de la copulation universelle de toutes

les molécules sensibles et pensantes... le inonde

serait semblable â un grand animal; et par
conséquent le monde pouvant être infini, cette

ame du monde (cetaggrégat de corpuscules

pensants qui composent lunivers) pourrait

être un système infini de perceptions, et le

monde serait Dieu (2).

Le chev. Quand même cela paraîtrait diffi-

cile à comprendre, le système serait du moins

assez commode. Le monde animal se gou-
vernerait à sa fantaisie ,

quelquefois mal

,

d'autres fois bien, n'importe pas, et ce serait

toujours un souci de moins pour vous.

Le comte. Et de plus , monsieur, prenez-y

garde; un Dieu comme je viens de le dire,

qui serait sans conséquence et ne contrarie-

rait personne : chacun ferait alors ses affai-

res à part; lui, il se gouvernerait comme il

lui plairait, nous, comme nous voudrions, et

nous vivrions tranquilles dans ce monde
sans rien craindre pour rautre(3).

Le chev. Pas tout à fait, monsieur, sans

conséquence.

Le comte. Comment cela, monsieur? Qu'au-
rions-nous à craindre d'un Dieu qui ne se

mêlerait plus de nos affaires?

Le chev. llien du toul,, je l'avoue; et tout

serait assez bien jusque-là; mais ne crain-

driez-vous point qu'on ne vous poussât trop

loin? Car, après tout, que deviendrait le

monde si ces petites âmes, sans se concer-

(1) SvsK'ine i\c la i\al., loin. \, p. ICfi, 157, 158.

(2) 11), p. loi.

(5) Pens. pliilns., n. 9.

ter et sans se connaître , avaient la liberté
de faire tout ce qu'elles voudraient?Du moins
faudrait-il quelqu'un qui eût commission de
gouverner cette république. On pourrait
donc soupçonner qu il y a ici , comme on dit,

anguille sous roche.
Le comte. Point de soupçon , monsieur, je

vous prie; cela serait trop dangereux. Il

vaudrait encore mieux croire que de douler.
Nous saurions du moins à quoi nous en te-
nir. Aussi, pour plus grande sûreté, avons-
nous jugé qu'on n'avait pas besoin de petites

âmes pour gou\ erner la nature.
Le chev. La nature se connaît donc elle-

même.
Le comte. Point du tout, je vous l'ai déjà

dit; la nature n'a ni corps, ni esprit, c'est une
machine sourde, c'est un être abstrait.

Le chev. Pardon, monsieur, c'est que je ne
suis pas encore accoutumé à ces abstrac-
tions. J'imagine toujours que, pour bien
se gouverner, il faut au moins un peu s'y

connaître.
Le comte. La nature s'y connaît bien aussi

un peu , mais il n'est pas besoin pour cela
de penser. 11 lui suffit de se conformer aux
lois établies (1).

Le chev. Et ces lois sont....

Le comte. Le fait n'est pas encore bien
éclairci. Nous savons seulement que le but
de tous les mouvement s^dfs corps est de con-
server leur existence actuelle, d'attirer ce qui
est favorable, de repousser ce quipeut nuire (2).

Le chev. Comment, monsieur ? La nature,
qui n'a ni corps ni esprit, distingue pourtant
ce qui lui est favorable de ce qui lui est

nuisible ? Elle attire l'un, et elle repousse
l'autre? Cela est merveilleux. Eh! qui lui a
donc, inspiré cet instinct ?

Le comte. Permettez-moi de vous le dire,

monsieur le chevalier , tant de questions
commencent déjà à devenir indiscrètes. Con-
tentez-vous de savoir pour le moment ce
qu'on veut vous apprendre.

Le chev. Vous voulez donc queje croie que
les corps ont existé de toute éternité?

Le comte. Oui , monsieur, il faut le croire.

Le chev. Que le mouvement est de l'essence

des corps?
Le comte. Oui , monsieur, je vous l'ai déjà

dit.

Le chev. Que ce mouvement est déterminé
par certaines lois que personne ne leur a
prescrites ?

ie comte. Oui , monsieur.
Le chev. Que les corpuscules de la matière

suivent constamment ces lois, qu'ils ne con-
naissent pas, que nous ne connaissons pas

non plus ; et cela par une espèce d'instinct

qu'ils ne connaissent pas plus que nous ?

Le comte. Oui, monsieur, tout cela, encore
une fois.

(1) I Tous les moiivemenls snivcui des lois con-

stantes et nécessaires. Si nous no les aperci'vons pas,

pouvons-nous en conclure jamais (|ue la cause qui

31(11 est surnaturelle? t Vrai sens du Sysl. île la nat.,

ch. i.

(2) Ibid.
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/.# rhfv. Va cela prouvé par....

I.r riimlf. N'iiii|i(>rl(' p;is ; il faut liiujiiurs

U> croirt" imi .iltfiul^int , H()> timilrrs I Uni
tlil [l], et JiM'c fi'lii ll(lu^ o\|>li(|iiiiiis (oui.

I.r chev. Oh! à ii'IU- rdiiilitioii j'acconlc

(uut.

l.e comte Kh bien ! cela posé, voiri (•iiiii-

nu'iil jo proi;»>(l(> ilaiis mes upcralions. Je là-

ch«' MU's lorpuM'uli's dans l'inirncnsili'' di-s

ospacos ; ol voilA d'aluinl (pi'ils s'afzilcnt

,

qu'ils s'i'ntrocluiqucnl , qu'ils s'anTocliciil

,

qu'ils so fuiiMit, qu'ils se cluTilit-nl . qu'ils

s«' rapproiliiMit , tanli'it avec la ra|)idil<' d'un

éclair, lanliM aM'i- la Icnlcur do la cinon-
spfi'lion. Knliu . après liicn drs tours et do-
tours, t<uijiiurs sans y rien cdiiiiaitro et sans
riiMi vouloir, >oilà qu'ils se toinhincnt do
ni.iniore à proiluiro lo lirniaincnt , lo soloil ,

los astros, los oloini'uts, la torro, on un mol,
toutos los nior\oillos do l'univors. Quo dosi-

rioz-vous do plus . nion-iour'.'

l.e rfiev. VA rola avec autant d'ordre et de
précision que s'ils s'élaionl ooncerlés. Rien
de plus niorvoillou\.

Le romle. Oui, uuinsiour. .Vdniirez on ofTot

conimont la torro so trouve par hasard pla-
cée dans un contre, ^'ovcz coinnu'nt los oauv
se creusent tlo vastes réservoirs autour d'el-

les ; coinmenl une inlinito d'êtres vivants
peuplent los airs, la torro et la nier, avec une
certaine cradalion dans les espèces, et une
variole admirable parmi les indi\idus. Con-
sidérez coniniont chncine animal on particu-
lier devient un chor-donivre par le méca-
nisme de son orijanisation , chacun étant
pourvu de tout ce qui est nécessaire à la con-
servation do son existence et à la propatra-
tion de son espèce.

Le chef. Serait-ce encore, monsieur, sans

y penser, que ces atomes se seraient arran-
gés de manière à produire los arbres et los

plantes qui couvrent la surfaf e de la terre,
avec les pornies de leur reproduction cl les

fruits qui doivent servir à ma nourriture'.'

Le comte. Oui, sans doute.
Le chev. Cela parait pourtant un peu dif-

ficile. Vous croiriez donc aussi (|ue la terre,
cette masse infornu>, sans v rien connaitro
et sans jamais pourtant s'y méprendre, ali-
menterait les arbres elles plantes, en (li>lri-

buanl à chacun des sucs qui lui conviennenl'?
Le comte. Vous ne connaissez donc pas

,

monsieur, toutes les ressources de la n.iluro,
ni avec quelle ailresse elle pourvoit à tout
sans y penser. Rien plus, n'osl-il pas vrai
que la terre, celte masse aride, avait besoin
d'être alimentée, pour ne pas s'épuiser en
nous prodiguant ses trésors '.'

Le chev. Cela est juste.

Le comte. Qu'est- il donc arrivé?
Le cher. Je n'en sais rien.

Le comte. Le voici : les molécules ont en-
core [)ris une espèce d'arrangement, aliii de
pourvoir à tout. Elles se sont condensées, et
il en est résulté une multitude do fleuves et

(I) L'autorité de Pyili.igore était si grande parmi
ses disciples

, qu'on lenninait toute dispute par ce
«eut mut : Le ma'Ure Ta dit.

do rivières dont los eaux se divisent sur la
surface ilu L'iobo. et somidont so nmlliplirr
par de loniis i inuits, pour I arroser et pour
do.illeror Ions les ,'inimaii\ qui périraient
s.ins elles. Mais ces IliMnos ri les rivières
.ill.iionl liK-hli'il tarir. Il f.iljait donc leur prc-
p.iror inces.sauimont des »ourcos abondantes
pour les perpétuer. Cumulent faire, mon-
sieur'/

Le chev. Moi, monsieur, j'aurais été un
peu embarrassé, je vous l'avoue.

/.(• comte. Kh bien ! la nature a encore
mieux fait que nous n'eussions peul-élre fait

nous-mêmes ; el sans y prendre garde, elle
a eu l'adresse d'enlever à la u»-r une partie
lie ses e.iux, à proporliiui de (o quCllo rece-
vait des rivières; el de cette surabondance
d'eaux (|ui .lur.iit euliu submer-ré la terre, si

la mer .-nail toujours reçu sans rien donner,
elle a fiuriie dis nua;;cs qui ^e fomlenl eu
pluies, el (|iii r.i|iporleiil ainsi, par une con-
tinuelle cirrulalion. aux lleuves el aux ri-
vières le tribut que los fleuves et les rivières
portent ensuite à la mer.
Le chev. El cela, monsieur, était assez bien

vu.

Le comte. Ce n'est pas tout. La terre avait
encore besoin d'une chaleur bienfaisante qui
dévejoppàl ses j;ernu's ; les hommes avaient
besoin d'un (lambo.iu qui los éclairât ; el par
un bonheur encore plus sini^ulier. une par-
tie des nu)lécules errantes, no sai haut ni
pourquoi ni conunent, se sont réunies dans
le ciel pour former cet immense llambeau
qui éclaire el qui ranime l.i nature ; elles
sont venues se placer justement à une cer-
taine dislance proportionnée pour féconder
la terre sans l'embraser, il semble même
que poursulïire aux deux hémisphères, elles
S()ienl convenues entre elles de faire régu-
lièremenl toutes ensemble le tour du monde
dans un certain espace de temps ; et, sans
que personne leur ail donné des ordres, elles
travaillent avec tant de concert ol d'assiduité
à remplir leur tâche, qu'il ne leur est pas en-
core arrivé d'interrompre ni de retarder leur
course. D'autres corpuscules ont aussi fait

une confédération à part pour former un
corps opaque plus prochain de nous, el à
une distance si précise, qu'en recevant les
rayons du soleil il éclaire la terre par la
réilexion de la lumière, pour réparer la perte
du jour.

Le chev. 11 fiiut convenir, monsieur, qu'on
ne saurait mieux faire pour nous roiulre ser-
vice. Mais [luisque il n'y a personne i|ui ait
donne dos ordres, je serais au nuiiiis lente
de croire que les deux corps se sont un peu
entendus de loin.

Le comte. Point du tout. Tout cela n'est
qu'un jeu de la nature ; el ce qui vous sur-
prendra encore davantage, c'est que, tandis
que les deux globes, aussi anciens, A ce ijuil
parait, que le monde, remplissent leurs fonc-
tions avec tant d'exactitude, voilà qu'un
fluide inunense, répaniiu fortuitement autour
de nous, est façonne de manière à nous Irans-
mellro les rayons des globes lumineux , et à
tempérer les ardeurs du sulcii.
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Le chev. A merveille. Je voudrais pourtant

savoir pourquoi, malgré leur continuelle agi-

tation, les molécules de la matière, distri-

buées chacune dans leurs classes, sont pour-

tant si assidues et si constantes dans leurs

fonctions. Pourquoi , depuis tant de siècles ,

le soleil , la lune, les étoiles dans leur course,

les eaux dans leur rotation , la terre dans

ses productions, ne se sont jamais écartés de

l'ordre qu'ils semblent s'être prescrit par un
instinct de bienfaisance.

Le comte. Pourquoi ? c'est que malgré son

inquiétude, la nature est toujours avide de

constance (1).

Le chev. Cela est clair. On dirait presque,

monsieur, que la nature, en faisant semblant

de rien, en savait pourtant encore plus que

nous ; et je ne suis plus surpris que toutes les

nations, et même les philosophes un peu an-

ciens, aient attribué la formation de l'univers

aune intelligence.

Le comte. C'est que la philosophie était en-

core au berceau.

Le chev. Mais cette opinion sur l'existence

d'un premier être si généralement répandue

ne serait-elle pas un instinct de la nature?

Or jai ouï dire que vous autres, messieurs,

vous aviez beaucoup de foi à cet instinct.

Le comte. Oui , certes
,
quand il est con-

forme aux principes.

Le chev. H semble pourtant que , pour for-

mer mon individu , il fallait du moins qu'un

être intelligent s'entendît avec la nature ; car

plus je me considère moi-même, plus j ad-

mire le juste rapport qu'il y a entre mou or-

ganisation et les êtres qui m'environnent.

Le soleil ,
par exemple , eût laissé le monde

dans les ténèbres, si mes yeux n'avaient été

conformés de manière à recevoir les rayons

de lumière , et à transmettre jusque à mon
cerveau l'image des objets qui les avaient

frappés. Les sons n'eussent plus fait d'im-

pression sur mon ame , s'ils n'avaient fait

impression sur le tympan d'une oreille qui

paraissait toute disposée à les faire retentir

au dedans de moi. Les parfums eussent ele

sans odeur, et les fruits sans faveur, s'il n'y

avait eu une juste analogie entre eux et les

organes de l'odorat et du goût. En vain la

terre aurait prodigué tous ses trésors auprès

de moi pour me nourrir, si je n'avais été averti

intérieurement de mes besoins ; si la nature,

en m'invitant à les satisfaire , n'eut préparc

dans ma bouche les instruments et les dissol-

vants nécessaires pour broyer les aliments,

pour en faciliter la digestion ; si elle n'avait

mis dans l'estomac et dans les autres viscè-

res tout le mécanisme nécessaire pour trans-

former ces aliments en ma propre substance.

L'air qui pèse sur moi m'aurait écrasé , s'il

n'avait trouvé dans ma conformation une

résistance proportionnée ; il m'eût étouffé
,

s'il eût été condensé; je n'aurais pu respi-

rer, s'il eût éié trop raréûé. Enfin l'univers

entier eût été anéanti pour moi ; les créatu-

res mêmes qui servent à ma conservation

(1) De l'iirilre poliiiciiie oi essenliel des puissances,

cil. 5, |>. l'2, éilii. in-8 ; Londres, 177&

auraient conspiré contre mon existence, si

je n'avais été moi-même comme un petit

monde en abrégé, dont tous les points avaient
une juste correspondance avec les différen-
tes parties du grand univers qui m'environ-
nait.

Le comte. Et vous en concluriez bonne-
ment, monsieur, que vous devez être l'ou-

vrage d'un être intelligent qui devait savoir
les intentions de la nature?
Le chev. Je dis qu'on pourrait du moins le

soupçonner.
Le comte. Quelle absurdité ! Croiriez-vous

donc que la nature qui, sans intention, avait

déjà produit tant de merveilles dans ce mon-
de, n'aurait point eu l'adresse de composer
votre individu?

Le chev. Vous voulez donc (car il faut

bien s'entendre), vous voulez que je croie

que....

Le comte. Que les molécules de la ma-
tière, en s'agitant d'elles-mêmes dans les

espaces , ont formé l'univers sans y penser
;

, qu'ils ont construit aussi par le même ha-
sard, et vos yeux, et les cristallins, et la

rétine , et les muscles , et tout ce qui était

nécessaire pour voir; qu'ils ont façonné de
même les organes de louïe, de l'odorat, de
la parole ; qu'ils ont placé sans le savoir

tous ces organes à l'endroit du corps le plus
éminent, comme le plus propre à leurs fonc-

tions.

Le chev. Serait-ce donc aussi sans inteny

tion que la nature aurait donné des articula-
tions à mes membres , comme pour les ren-
dre plus flexibles? qu'elle aurait établi dans
l'estomac un laboratoire propre à triturer les

aliments?
Le comte. Cela n'est pas douteux.
Le chev. Serait-ce encore sans y rien con-

naître , qu'elle aurait ménagé dans toutes

les parties du corps les canaux qui devaient
faire passer ces aliments par différents cou-
loirs, les mêler avec le sang et les autres
humeurs , porter partout les sucs nécessai-

res pour me nourrir
,
pour lubréfier les res-

sorts de mon organisation, et réparer les

pertes que je faisais chaque jour d'une por-
tion de moi-même? Serait-ce toujours sans le

savoir que....

Le comte. Oui, monsieur, tout cela sans
difficulté, et bien d'autres choses encore.
Ainsi , vous trouvant vous-même fortuite-

ment un être pensant, logé dans une enve-
loppe fortuitement pourvue de toutes les

commodités nécessaires , environné d'un
monde qui plaçait fortuitement autour de
vous, tout ce dont vous aviez besoin, vous
avez profité de la rencontre, et vous vous
êtes servi pour voir, pour entendre, pour
parler, etc., des organes qui s'itaient

trouvés là par hasard, mais fort à pro-
pos. Ne croyez pourtant pas , monsieur

,

que la nature ait fait tout cela du premier
jet.

Le chev. Je m'en serais bien donté. On con-

çoit qu'il lui a fallu du temps pour prendre
si bien ses arrangements ; je croirais même
qu'elle avait fait auparavant plusieurs ten-
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tati>c>. Sans (It)iiU' on dfvail avoir drjà vu
qui-lqiu's essais ili' iirmlurliiiiis aiiiinalcs ,

cuiiiiiif dos bras, des piiils, do pallis

,

ilos ortilli's l'parsrs sur la surf.icf de la

lorrc.

Le rotntc. Cola l'st im^iiii' plus iiui- vrai-

sciiiblahle ,1).

I.r rhev. Pourrais-jc , inonsii'ur, vous de-
inaïuItT à préscul depuis quand la uature a
aehe»é son ou»ra{{e?

Lr comte. Nos messieurs ne sont pas on-
rore Coul à fait d'aceord sur eet arlicle. Ils

opinent seuleiiieul ijue le n)onde est l»eau-

eoup jilus aiuieii qu'on ne pense. Vous au-
tres messieurs, >ous eroje/ à Moïse sur ee

poinl : et nous, iiouserojous au\ Chinois;

el je \ous répoi'ds ijiril ne sera pas ;'isé de

nous tirer de là. Avant que le tout soitéclair-

li. nous aurons toujours le temps de faire

l>ien des ehoses.

Le chiv. Mais au lieu de recourir à une
nature aveugle pour eonstruire un éililice si

bien entendu . ne serait-il pas plus simple de

rroireà un premier être qui lui aurait donné
l'existenee?

Le comte. Cela sérail plus simple , sans

doute : aussi est-ce là l'opinion des ijjno-

rants. Mais un iiliilosophe, qui veut tout > oir

et qui i-.ilcule, euMsai^e bien les ehoses d'un

autre u>il. Moi-nu'me, monsieur, je me suis

assez mal trouvé, lorsque, après avoir re-
jeté les superstitions de vos prêtres , j'ai

voulu m'en tenir encore à l'opinion pui)lique

sur l'existence de Dieu ; car on n'est là ja-

mais bien à son aise. D'ailleurs, si le monde
a ses beautés, il a aussi ses défauts, l'our-

(luoi. par exemple.... Mais on ne peut pas
tout dire : j'aime mieux vous envoyer nos
livres. Promellez moi seulemi'nt de les lire ,

el vous verrez qu'il j aurait bii>u des ré-

formes à faire dans les ouvrages de la na-
ture.

Le rhev. .\ussi l'un de vos dcyaneiers

«nvail-il dit fort à propos que si le Père
éternel l'avait consulté avant de créer le

monde il lui aurait donné de bons avis.

ic cumie. Va nous lui aiirious aussi, mon-
sieur, donné les n('>tres.

Lr rhrf. .Mais qui probablement n'auraient

p;is été suivis. Cependunt. monsieur, per-
nieltc/Huoi une réflexion. \'ous voulez vivre

tranquille, et il me semble que vous n'i-n

prenez pas le chemin.
Le romte. Comment cela? Qu'a-t-nn à

craindre pour l'autre monde, quand il n'y n
plus de Dieu.

Le clifv. \u moins des maux toujours cer-
tains dans celui-ci , les infirmités et la mort,
et plus de ressource après elle. D'ailleurs ,

le vieux préjugé de 1 existence d'un Dieu
parait si bien enraciné dans l'homme, qu'il

n'est Kuère possible de l'extirper entière-

ment. Oui , messieurs : vous serez philoso-

(1) t Les lioiiiines n'ont p.is loiij.iurs exisle leU

que nous les viiyoïis anjuurd'liui. Il fan) (|ue li lerrc

.lil servi ir«(iTiis à rlintnnio, el (|M'i-lle ail ouverl son

sein aux germes liiiiiiains déjà préparé^:, i Sytl.

(fhpicure, lom. 2, p. S.

plies tant qu'il vous |dairadans certains mo-
ments ; m.iis dans d'autres vous craindrez

le di.'ible. J'en appelle à l'expérience d'un

grand homme qui voulut, sur l.'i Hn de
ses jours, être le père temporel des ca-
pucins et le prédicant de sa paroisse. N'y
eùl-il i|ue l'incertitude d'une autre vie

,

<e doute seul vous fera toujours quel(|ue
peur.

Le comte. Et vous, messieurs, ne rraignez-
vous pas aussi'/

Le clirv. l'ii homme qui ernit en Dieu , el

(|ui s'.'ipplique à lui rendre (;loire , craint à

l.'i vérité , mais il espère encore davantage .

et sa conliance .'i(kiu<-it ses craintes. Celui
(jui doute ;iu contraire n'espère plus rien

et craint tout. Ouellc lrist<' pensée ! Je suis

anéanti à la mort s'il n'y point de Dieu; et

je vais éti-e élenu-llement malheureux s'il

y en .1 un. Or il est dillicile de ne pas avoir

au moins quehjues doutes sur l'existence

d'un premier être. A'ous vous souvenez, mon-
sieur, du raisonnement que faisait à ce sujet

le premier philosophe de Uome. H est si

simple, qu'il vient naturellement dans l'es-

prit de tout le monde.
Lciiiinic. Le piiilosophc était un stoïcien,

el les philosophes sont bien autres aujour-
d'hui (1). Voyons cependant.

Le cliev. Stoïcien tant qu'il vous plaira
,

c'était toujours un | hilosophe.

L< comte. A la bonne heure. Quel était donc
ce raisonnement?

Le cliev. Puisque on n'oserait soutenir,
disait-il, que l'Iliade d'Homère a été c-^npo-
sée par le jet fortuit des caractères ; comment
se persuader que l'univers ait été formé par
le concours fortuit des atomes.

Le comte. Kn vérité, monsieur, peut-on ,

quand on a de l'esprit, applaudir à ce vieux
raisonnement? L'un de nous y a répondu
d'un seul mot, cl c'est bien assez. Il a prou-
vé i-2] <iue l'Iliade pou» ait absolument .ivoir

été produite par le jet fortuit des atomes
entre un nombre presque infini de jets; et il

en a conclu la possibilité absolue de la créa-
lion par un pareil jeu du hasard.
Le chec. .Mais quand même je supposerais

que les corpuscules sont éternels, et qu'ils

se meuvent d'eux-mêmes ( ce qui est assez
diflicile à compren<lrej, il en résulterait tou-
jours <|iie la formation de l'univers ne serait

possible que par un jet unique, entre plus
de cent millions de milliards de jets. Or,
dans une loterie oîk il y aurait plus de ceiU
millions de milliards contre un seul, vou-
driez-vous parier pour ce coup unique

,

surtout n'ayant rien à gagner, el tout à
perdre?

Le comte. Comment rien à gagner?
Le citev. Oui. monsieur, car si ce coup

(1) L'un dr ces niossieiirs (tréfèro l'Iiiie ei Liicain

:> x plilliisoplu;s qui onl vctii du liMnps d'AliRiisle.

Voyez réliigfi lie M. <lo Saev , Iradu. leur cl<- l'IinP.

Quanl à la iiianièro d'écrire, on n'a ipi'à ronqiarcr le

slylc de Cicéron avec celui des pliilnsoplies nioder-
IICS.

(2) L'aolour des Pensées pliilnçnpliiriius.
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unique est arrivé au moment supposé pour

former l'univers, la mort doit vous anéan-

tir, et vous ne gagnez rien; s'il n'est point

arrivé, c'est Dieu qui a créé le monde, et

vous allez être livré à sa justice.

Le comte. Oh 1 la loterie serait à la vérité

un peu dangereuse, et mériterait au moins
rénexion.

Le chev. Faisons mieux, monsieur; con-
sultons le public, qui a toujours un gros

bon sens. Je me charge de la lui proposer.

Trouvez quelqu'un pour la première mise

,

je ferai la seconde.
Le comte. Votre gaieté revient donc, mon

cher chevalier. Ah ! j'en suis bien aise. La
plaisanterie est déjà d'un bon augure. Eh
bien I nous causerons de tout cela un autre

jour. Peut-être vous ai-je fatigué par mon
indiscrétion?

Le chev. J'en suis bien dédommagé, mon-
sieur ,

par tout ce que je viens d'appren-

dre.

Le comte. En vérité, je n'aurais jamais

soupçonné qu'une visite de compliment dût

aboutir aujourd'hui à une dissertation philo-

sophique.

DEUXIÈME ENTRETIEN. De rhomme et des

animaux.

Le comte. Eh bien! monsieur, avez-vous

reçu nos livres?

Le chev. Oui, monsieur, et j'en ai déjà

commencé la lecture.

Le comte. Avouez-le, monsieur, auriez-

vous jamais imaginé que la nature pût se

débrouiller du chaos, s'arranger d'elle-

même , se mettre dans la situation la plus

commode pour produire toutes les merveil-

les qui vous étonnent, sans avoir besoin que
personne la conseillât?

Le chev. Non , sans doute.

Le comte. N'avez-vous pas senti surtout

que votre ame s'élevait insensiblement au-

dessus d'elle-même ,
qu'elle s'épurait

,

qu'elle s'agrandissait à mesure que vous y
regardiez?

Le chev. Pas tout à fait. Il me semblait

au contraire que je m'enfonçais toujours

plus dans la matière, et je ne comprends

pas trop comment j'ai pu me trouver là.

Le comte. Bon! comme tous les autres.

Le chev. Mais mon ame , monsieur, d'où la

tirez-vous?

Le comte. De la même pâte que votre

corps.

Le chev. Et mon
Le comte. De même.
Le chev. Et ma volonté, et mes sensa-

tions?

Le comte. De même encore. Tout cela n'est

que de la matière combinée de certaines fa-

çons.

Le chev. Je le croirais assez volontiers,

mais j'aurais encore quelque peine à le com-
prendre.

Le comte. Tenez, monsieur, voulez-vous
vous en bien convaincre? Tàtez-vous vous-
même. Ne sentez-vous pas que voire ame se

meut avec vous.

LE PHILOSOPHE 692

Le chev. Oui, monsieur.
Le comte. Ne voyez-vous pas encore, quand

corps se meut
, que votre ame ne reste

intelligence?

votre

point en arrière (1) ?

Le chev. Oui, je sens à peu près cela...

Le comte. Eh bien ! n'est- il pas évident
que votre ame n'est autre chose que votre
corps?
Le chev. La raison est au moins assez pal-

pable; et c'est bien là vraiment ce qu'on ap-
pelle mettre la philosophie à portée de tout
le monde. Je plains seulement ces pauvres
militaires des Invalides qui ne végètent qu'a-
vec les deux tiers de leurs âmes.

Le comte. Votre ame n'était d'abord à la
vérité que dans vos mains et vos pieds ; elle

s'est placée ensuite au milieu du corps dans
l'âge de puberté. Elle est montée actuellement
au cœur ; de là elle va s'élever probablement
jusque à la tête, quand vous serez dans un âge
plus avancé, et elle y raisonnera comme elle

pourra (2).

Le chev. Voilà un singulier cosmopolite qui
a déjà fait les trois quarts du chemin, sans
que j'en aie encore rien su.

Le comte. Que serait-ce en effet que cette

substance spirituelle , qui ne serait rien de ce

que nos sens nous mettent à portée de connaî-
tre [3).

Le chev. Mais si la nature nous avait privés

de la vue, comprendrions-nous bien ce que
c'est que les couleurs?
Le comte Non certes.

Le chev. Nous aurions pourtant tort de les

nier.

Le comte. Cela se peut.

Le chev. Qui sait donc si cette même nature
n'aurait point encore de nouveaux dons à
faire, à l'aide desquels nous apercevrions de
nouvelles substances qui ne tombent pas sous
nos sens.?

Le comte. Y pensez-vous bien, monsieur?
Comment donc ce corps renfermerait-il

un être fugitif qui échapperait à tous les

sens (4) ?

Le chev. Moi, je n'en sais rien. Je soupçon-
nerais seulement que cet être fugitif serait

dune composition que la nature ne nous au-

rait pas encore fait connaître.

Le comte. Quoi I monsieur, dune compo-
sition qui nous serait inconnue , à nous?
Mais savez-vous bien ce que c'est qu'un phi-

losophe?
Le chev. Tant soit peu.

Le comte. Et bien! qu'avons-nous besoin

d'une substance inconnue, quand nous expli-

quons tout avec la matière que nous connais-

sons ?

Le chev. Mais pour faire penser la matière,

monsieur; cela embarrasserait pourtant bien

du monde?
Le comte. Rien de plus aisé, et je m'en

vais , monsieur , vous le démontrer. Imagi-

(1) Vrai sens (lu Sysl. do la nature, cl). 7.

(2) Hisi. naiiir. de l'hoiiime, loui. 7, p.

tDiii. 9, p. 47.

(r>) Vrai sens du Sysl. de la nature, cli. 7.

{i} Ibidem,

510;
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ncï l'aprép.it do (lifTt'n'ntcs partirulcs <rc;ni,

dp sel, de siiurro , do feu et ;iiitrf> (|iifl('i)n-

(pu's;ct laisNCZ faire A la naliirc, (les par-
tiiiili's arrondies <iu applaties, arrangées en
triangles, en carrés, en losaiiiies ronj^es

,

liletii's , mures, plus nu iniiins agitées, alle-

mit'es , l'Ieelrisees , roriiieriinl à >til<iiilé des

aines pensantes, (|iii Miintronl, i|ui aiinermil,

(]ui liaïront, ipii éprouveidnl iln plaisir ou de

la dnulenr. (Jne les positions \arienl , elles

auront de nou\ elles sensations. Si l'ediliee

s'oeroule . lame alors dis|)arailra , et il ne
restera plus, comme on dit, (iiie le ci;/)»/ iiior-

tutim. Il n'est (|uesIion ici , connue vous

vove/,t|ue de la dose et de la mani|)ula-

tiou.

le chiv. Kl la recette?

Lr rnmli'. Wnts la trouverez, monsieur, dans
rexeellenl ouvrage (]ue je vous ai fait remet-

tre; vous ne ra>ez donc pas lu?

Le chrv. Lequel?
Le comte. Le Système de la nature.

Af chev. Pas encore.

Le comte. C'était pourtant par là qu'il Tallait

commencer. Montrez-le moi : voici de quoi
vous éclairer.

Vous saurez donc, monsieur, d'abord que
nos sens nous montrent en (jnu'rnl deux !'Ortes

de mouvements : l'un est un mouvement de

tnasse.par lequel un corps en entier est trans-

fère' d'un lieu à un autre (lj.>'ous comprenez-
cela, je pense.

Le chev. Oui, monsieur, jusque ici.

Le comte. L'autre mouvement est un mou-
vement interne et cache qui dépend de l'éner-

gie propre û un'corps, c'est-èi-dire de l'essence,

de la combinaison, de l'action, de ta réaction,

des molécules insensibles . dont ce corps est

composé....: tels sont les mouvements internes

qui se passent dans l'ame , que nous nom-
mons ses facultés intellectuelles, ses pensées

,

ses (2).

Le chev. Attendez, monsieur , je n'y suis

plus. Les molécules insensibles forment par
leurs essences, par leurs combinaisons

, par
leur énerqie, par leurs actions, par leurs réac-

tions, les facultés intellectuelles de mon ame;
cela aurait, je crois, besoin d'explication.

Car il pourrait bien se faire, au bout du
compte, qu'un caillou ou une plante pensât
et raisonnât à peu près comme nous; ils ont
aussi des molécules insensibles. Oui sait

m(^me, si du mouvement interne de ces parti-
cules . de leurs actions , de leurs réactions, il

ne résulte pas, sans que nous le sachions

,

des pensées plus subtiles encore que les nô-
tres, mais pourtant cachées?

Le comte. Cela ne serait pas absolument
impossible (3); mais nos philosophes

, qui n'as-

(1) Svsi. de h liai. loin. I, cli. -2.

(3) Ib'id.

(31 < Lorkc, on excellent an.itninislo, eipliqiia
les ressorts de l'espril liiini.iin. Il osa avai:cer rjuc

nous ne serons p<;ii|-élre jamais caiialiles de roiinai-
Irc si lin èlri- |inreiiiciit nialcriel |ieiil penser on non.
Ce discours sage p.iriil, à plus d'un tiiéoliK;ien. une
déclaration sraiulaleusc que l'ame est in.ilériellp ol

nioricllc. C'ciaii une question purement pliilosophi-

surenl que co qu'ils voient, n'ont encore rien
prononcé sur cet article, (a-peinlanl puisi|un
vous demande/ des explications, les voici

tout de suile :

.liiiiiiiUisrr une substance ce n'est que dé-
truire les obstacles qui l'empêchent d'être ac-
tive et sensible (1).

/./ (7icr. Cela se rapproche déjà un peu ,

coiiinie Mius voyez, de mon idée; ( ar nous
ne pomoiis savoir si ces obstacles ne sont
pas le>és, du moins en partie, dans les tWres
(|iii nous paraissent insensibles, et qui
ayant la faculté de sentir n'auront pas
peut-être encore permission de se faire en-
tendre.

Le comte. Nous examinerons cela . et ce
sera peut-être un jour le sujet d'une savante
dissertation ; mais rcMMions. D'après ces
principes lumineux , nous disons donc que
les nuits (le sensatioiis,(/r perceptions, r/'idees,

ne désiijnent que des chanqemenis produits
dans l'oryane intérieur, ù l'oreasiun des im-
pressions que fout sur les organes ertérieurs
les corps qui agissent sur eux...: ainsi la pen-
sée ne sera que la perception des modifications
que notre cerveau a reçues de la part itcs ob-
jets extérieurs, et qu'il se donne éi lui-même (2).

Le chev. 11 me semble pourtant que je ré-
fléchis surina pensée, sans apercevoir rien

de matériel; il me semble encore que je pense
sans me donner aucune des modilicalioiis de
la matière; ou du moins cela se fait sans
que j'en sache rien: et cela est fort heu-
reux; car, à vous parler franchement, je se-
rais fort embarrassé si on demandait mua
avis.

Le comte. A'ous me direz tout cela une au-
tre fois.

I^e chev. El la mémoire?
Le comte. La mémoire sera la faculté que

l'orr/ane intérieur a de modifier en lui-même
les tnodifîcatious qu'il a reçues.

(]iie. Il iniporlf peu à la ri'liginn do quelle siibslance

si)il l'aine . pourvu qu'elle si>il verlueu>e, c'est une
horloge qu'on nous a donné à gouverner : mais l'ou-

vrier ne MOUS a pas dit de quoi le ressort était com-
posé. « Lcllres philos, sur Locke, 17; l'kilos. du bon
sens, loin. 2, réllex. l.

« Si un corps esl capable de douleur, quand il est
placé dans les nerfs ou dans le cerveau, il eu sera
é^'aleiiieiit capable on ipielcpie endroit qu'il se trou-
ve ; et si un atonie d'air esl destitué de pensée, il ne
peut 011 être capable, en devenant tout ce qu'on
voudra. Ainsi il faut nier que les corps pensent, ou
soutenir que tous le* corps pensent. L'arraiii;ement
des organes se réduisant à un mouvement local, si

les parties organisées n'ont pas le dcui de penser
avant d'éiro organisées, elles ne l'auront pas après
l'organisation, qui n'est qu'une nouvelle (lOsilioii de
ces parties. Kn leur donnant u/ie nouvelle situation,

il n'est pas possible d'en tir^T la peiiscc. Si elles ne
sont pas peusantes étant à droite, elles ne seront pas
pensantes à ganclie. La nouvelli- siluation produit
en elles uu cbangemcni evlérieiir bien différent de
la pi-nsée. Si une portion de matière scnl dans un
corps vivant, elle sentira aiisni dans un cadaxrc;
on peut dire sans byiierliole que lel.i est aussi évi-
dent (prune deinonslralion gt'iunélnque. » Scuv. de
la liépvbtiiiue det letins, aoitt I(i8l. p 110.

(1) Svstèine de lu ual., lotu. l, th. 8.

(2) Ibid.
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Le chev. Cela ost encore trop sublime pour
moi ; mas, en l'étudiant un peu, j'espère bien

un jour pouvoir le comprendre. Et l'imagi-

nation ?

Je I ointe. A peu près la même chose : C'est

la Inculte que le cerveau a de se modifier ou de

se former des perceptions nouvelles sur le mo-
dèle de celles qu'il a reçues.

Le chev. Fort bien, monsieur; mais le juge-
ment?

Le comte. Ne le voyez-vous pas déjà? le

jugement est la faculté que le cerveau a de

comparer entre elles les modifications.
Le chev. Oh ! cela éiant je m- suis ])lus sur-

pris, monsieur, que tant de gens d'esprit man-
(juentde jugement ; cir la plupart ne savent
pas encore ce que c'est. 11 ne resterait plus
(ju'à connaître la volonté.

Le comte. En vérité vous ne savez rien

imaginer. Allons , monsieur le chevalier ,

sortez une fois pour toutes de votre atmos-
phère, examinez, rédéchissez-y bien, et vous
verrez que la volonté n'est qu'une modifica-
tion de notre cerveau, par laquelle il est dis-
posé à l'action (1). Tout est ici pesé, tout est

calculé, et nous faisons tout avec la matière,
en la retournant un peu.

Le chev. Ce qu'il y a ici de plus singulier ,

c'est que la matière produise l'esprit; que ce
qui est sans intelligence et sans volonté pro-
duise la volonté et l'intelligence.

Xc comte. Pas si singulier.

Le chev. Mais que le cerveau se modifie à
volonté, sans savoir ce qu'il faut faire ; que
vous analysiez si bien ces nioiliricalions sans
en avoir jamais rien vu ; enfin que tout se

fasse avec tant de précison , sans que per-
sonne sache comment : car vous-mêmes ,

avouez-le, messieurs, vous n'êtes pas encore
trop sûrs de votre fait ; cela est du moins un
peu extraordinaire.

/.e comte. Comment, monsieur, pas trop

sûr de notre fait? Serions-nous donc des

charlatans?
Le chev. C'est qu'ouvranttout à l'heure, par

hasard, ce même livre que vous avez en
main, j'y voyais l'auteur un peu embarrassé,
et qu'enfin il avouait franchement que le mé-
canisme des facultés intellectuelles ne lui était

point connu (2).

Le comte. L'auteur se trompe, monsieur ;

maison oublie souvent ce qu'on avait appris-

Vous saurez d'ailleurs que l'ame est a peu
pri's dans le même cas que tous les corps de la

nature, et que leurs mouvements les plus simples,

les façons d'agir les plus communes sont des

mystères inexplicables (3).

Le chev. Des mystères, monsieur! Ah ! j'en

suis bien aise. J'avais ouï dire que vous au-
tres messieurs, vous n'y croyez pas trop.

Le comte. Nous y croyons bien un peu
quelquefois; mais nous laissons du moins à
chacun la liberté d'y croire.... Vous souriez,

monsieur, ce me semble.
Le chev. C'est qu'on pourrait bien vous

chercher chicane.

(1) Yrni sens dii Sysl. de la nal., (I\. 8.

(2) Svsl. do 1.1 nal.', toiii. 1, cli. 11.

(5)lliid.,r,li. 8.
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dira-t-on?Le Comte. Eh bien 1 que
Voyons.

Le cher. On trouvera peut-être à redire
que vous nous blâmiez de croire aux mys-
tères de la religion sur la parole d'un
homme qui , étant descendu du ciel, comme
nous le croyons , devait du moins en savoir
quelque chose ; et que vous vouliez nous
faire croire à des mystères inexplicables
que vous ne connaissez pas plus que nous ,

et que vous prétendez cependant nous expli-
quer.

Le comte. Ne voyez-vous pas que , si nous
ne pouvons les connaître , du moins nous
les analysons, en les examinant par le con-
tour, et, comme on dit, à vue de pays ?

Voilà donc, monsieur, un point très-im-
portant déjà parfaitement éclairci. Retenfz
donc bien le principe fondamental qui jette

une grande lumière sur tout notre sys-
tème. L'ame n'est qu'un aqqrégat de corpus-
cules organisés , plus subtils probablement
que les autres. 11 n'en coûte , comme vous
voyez, que la main d'oeuvre, et vous devez à
présent être satisfait.

£ec/(e». D'après cette admirable manipula-
tion , il me vient une idée , peut-être un peu
folle ; mais vous eu jugerez.

Le comte. A la bonne heure 1

Le chev. C'est que les corpuscules qui com-
posent les âmes étant plus subtils que les

autres doivent s'évaporer aussi plus facile-

ment; en sorte que l'unie du soir se trouvera
toujours un peu écornée le lendemain. Aihsi

mon ame délogeant insensiblement doit , en
moins d'un an , faire place à une autre ame
qui décampera de même.

Le comte. Ces vues sont assez justes, mon-
sieur, et je vous en sais gré ; mais nous n'a-

vons point encore calculé ce temps , et les

disciples ne doivent point devancer les maî-
tres.

Le chev. Il me semble encore qu'on pourrait

tirer de là un assez bon parti.

Le comVc. J'en suis bien aise, monsieur: vous
allez déjà tout seul : expliquez-moi donc vo-
tre pensée.
Le chev. On reproche sans cesse aux plus

grands génies de nos jours de n'être jamais
stables dans leurs principes, et d'enseigner

continuellement le pour et le contre. En voilà

justement la raison : c'est que les corpuscules
de lame qui arrivent ne sont pas de l'avis de

leurs anciens.

Le comte. Nous nous réservons bien aussi

de faire valoir cette raison; mais il ne convient

point de tout dire encore

Le Chev. Il est en effet telles personnes à
qui vous ne persuaderiez jamais qu'ils ont

changé d'ame ; et moi-même , monsieur
,

malgré ma bonne volonté ,
j'agis toujours ,

sans y penser, comme si ce moi (]ui rai-

sonne aujourd'hui était le même qui prit

tant de plaisir à vous entendre la première
fois qu'il eut l'honneur de vous connaître.

Dites, par exemple , aux magistrats qui vont
condamner un malheureux a la Grève . Al~
tendez , messieurs , calculez auparavant : il y
a déjà plus de dix ans que le crime est commis.
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et. ih'puis Cl" lemp.i.l'amrquidi'dil fait Ir cnnp

n pris nituji' : itnr nuire s'fsl iiKilhcttreuscnenC

tiiiu loiji-r tliins h iin'me ^liti : le riiupnble n'rtl

plus , et f >.</ rinnoniiC que vous niiez faire

pi'rir. Uilt's-liMir lt)iil cela, <'l lii<'ii (l'.iulivs

Imiiiiu>s raisons paroillcs , ils muis riront au
nez

Lr 'omle. Mil iiuinsicur ne ni<- parle/ pas
«11* i-es liiunnics (]iii a>>sas\iiii'iil li-nrs scin-

tilablfs a^cr If j;lai\f des lois; ils si'ront ci-r-

tainciiicnl li's dorniiTs ;\ si' convcrlir.

Le cher. Mais aprrs a\(iir si liirn analysé

les anu's , no serait-il pas oncoro à propos
(l'anal) scr nii peu la raison?

Lv iDinir. Mais la raison, monsieur, savpz-

vous l)ien it' (|ut' c't'sl?

Le clirv. J'avais cru le savoir jus(]ue au-
jounlliui ; mais , à nous dire vrai , je me dé-

lie un peu de moi, depuis que je mo trouve
dans un nouveau monde.

Le ciiDile. C'est iei, monsieur, l'emlroit

brillant de la philosophie, un peu abstrait

,

il e>t vrai , mais je vous l'expliquerai
,

pourvu que vous puissiez me eoniprendre.

Le cher. Je ferai du moins mon possible.

Le comte, l'onr savoir te que e'est que la

raison, il faut savoir d'abord ce que c'est

que la ^('M•ilé. Ces deux tluises sont eorréla-

ti\es , |iiiisque la raison n'est proprement
que la l'aiulle de eonnailre la vérité.

Le cher. Cela est juste.

Le comte. Or, suivant la définition du su-
blime interprète de la nature , la vérité est la

conformité que nus sens bien constitués nous
montrent, () l'aide de l'expérience , entre les

objets que nous connaissons et les qualités

ifue nous leur attribuons : c'est !'associalion

juste et précise ilcnos idées (1).

Le cliee. Mais si la vérité consiste dans
l'association juste de nos idées, comme c'est

notre cerveau qui l'orme cette association ,

ce sera donc aussi notre cerveau qui créera

ses vérités.

Le comte. Sans doute : comment en elTel

imaginer qu'il pût exister des \ érités sans les

placer dans les cerveaux'? Où les logerait-

on?
Le cher. Chaque individu a donc ses véri-

tés propres.
Le comte. Eh bien! soit; quel mal y aura-

t-il?

Le cher. Aucun , sinon que les vérités

pourraient être bien dilïerenles , suivant la

diversité des individus.

Le comte. Je le veux bien encore.

Le chcv. A'ous êtes aussi d'avi> qu'on ne
peut connaître la vérité qu'à l'aide de l'ea-pé—

rience.

Le comte. Oui , certainement, je viens de
le dire : car sans /'r.r/vV(cniv comment s'assu-

rer de la justesse de l'assuciation des idées ?

Et si on ne réitère ces cspériences , comment
les constater (i) '?

Le cher. .Vinsi, monsieur, si je vous com-
prends bien , lorsque je voudrai m'assurer
que deux fois deux font quatre , que le tout

(I) Syst. de la nat., loni. 1, cli. 'J.

(i) Ibid., ch 8.

est plus prand que sa partie, il faudra (|ue jn

fasse des ex|ierienees.

Le comte. liien entendu : et non seulement
il faudra faire des expériences ; mais encore,
je le répète, il faudra les réitérer, ptmr bien
constaler les faits. Un pbilosiqilie , par ex-
emple, (|ui, ne cmisidèr.int que les hommes
de son pays, en conclurait (|iie Ions les boni-
mes sont blancs, raisonnerait fort mal; il

devrait savoir a(ipara\ant si d.ins les au-
lr«'S fiajs du uuuule les honunes ne sont pas
noirs.

Le chev. Même expérience par conséquent,
pour s'assurer(inedeu\ fois deux fonl(|ii.ilre,

et (|ue la partie est moindre que le tniil. J(;

devrais même, ce me semble, avaiil de jiro-
noncer sur cet arti(le, consulter au moins
tous les individus de mon espèce

, pour sa-
voir s'ils voient tous comme moi.

Le comte. Oui, s.ins doute; autrement,
(luelle certitude aiiriez-vous que vos sens
sont bien constitués '? (Comment savoir (|u'ils

ne vous trompent pas, en vous montrant
deux fois deux égal i\ quatre?

Le clicv. \ oilà iléjà. monsieur, bien de la

besogne taillée à nos géomètres, avaiit qu'ils

puissent établir le premier tiiéorùme u'Ku-
clide.

Le comte. C'est leur affaire. Kncore iw
faudra-t-il pas espérer que tous aper-
çoiient exaelement la même vérité, mais
Jeulemenl à peu près.

Le cher. Comment tela ?

Le comte. Parce qu'un homme n'étant pas
rifjoureusemcnt un autre homme, le cerceau
de l'un ne peut ni penser, ni associer des idées.

ni imaginer, ni réier de la même façon que
l'autre (1). .\insi cette vérité, par exemple,
deux est la moitié de quatre, ne sera pas la
même vérité dans l'un et dans l'autre; mais
deux vérités , deux modilications distindes
de deux cerveaux différents , cl à peu près
semblables.

Le chrv. (]ela est évident. Oui sait même
s'il n'y a pas. dans quelque endroit du monde,
des êtres intelligents dont les cerveaux as-
socient des idées qui me paraissent tout à
fait disparates?

Le comte. Il est pourtant probable que
non.
Le chev. Que sais-je encore si les cerveaux

des races futures ne seront pas tellement
modiliés

, qu'ils créeront ou qu'ils contien-
dront des vérités incomi)atibles avec les vé-
rités aetuelles?

Lf comte. Oh ! sur ce point personne n'en
sait rien em ore. C'est là le secret des nu)di-
(ications, dont nous ne connaissons ni la

structure ni toutes les possibilités; et si j;i-

niais les deux races se rencontraient, on se-
rait bien embarrassé pour savoir la(|uellc
des deux aurait tort.

Le chev. Toutes les deux, ce me semble
,

auraient raison, puisque les modilicalions
seraient égaleinent réelles des deux côtés.
D'ailleurs, (|ui dédderait alors?

(I) S>»(. de lan:u., loni. 1, ch. 10.
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Le comte. Tout cela pourrait bien être en-

core. Mais vous, M. le chevalier, dites-moi

donc . auriez-vous le courage de faire tous

ces raisonneiucnls devant nos dauies?

Le chev. Je m'en garderais bien ; je crain-

drais les vapeurs : car tout ceci est affaire

de raisonnement Mais à propos de rai-

sonnement , vous ne m'avez pas encore ex-

pliqué ce que c'était que la raison.

Le comte. La chose est tout expliquée, et

vous devriez bien l'avoir déjà compris.

Le chev. Je ne vois pas trop encore.

Le comte. La raison , monsieur, c'est la na-

ture modifiée par l'e.rpérience (1).

Le chev. Mais la nature? Vous voulez dire

encore le cerveau.
Le comte. Cela est égal.

Le chev. Chaque cerveau créera donc sa

raison comme il crée ses vérités, et les créera,

comment?
Le comte. Oh ! monsieur , la nature a ses

mystères.
Le chev. Mais la raison même un mystère 1

11 faut bien en vérité , messieurs , que vous

ayez bien de la foi aux mystères. On n'en

connaît point d'autre chez nous que ceux de

la révélation. Je n'avais donc pas tort de me
déGer de ce qu'on appelait raison. Je croyais

auparavant y voir bien clair, et je ne vois

plus rien à présent.

Le comte. Apprenez, monsieur, que c'est

déjà savoir beaucoup que de savoir qu'on

ne sait rien.

Le chev. D'après ce que vous venez de

dire, je croirais volontiers aux amcs des

animaux ; car enfin ils ont un cerveau comme
nous.

Le comte. Sans difficulté; et notre ame est

certainement de la 7nème pâte et de la mc'me fa-

brique f/ne la leur (2) ; car ils conçoivent . ils

assemblent leurs pensées , ils en tirent de

justes conséquences (3) , selon qu'ils sont

plus ou moins bien organisés. C'est ainsi que
la nature descend par degrés et par nuanees ,

d'un animal le plus parfait à celui qui l'est le

moins . et de celui-ci à un végétal (4).

Le chev. Autre preuve , monsieur, que les

plantes et les minéraux ont aussi leurs pe-

tites raisons; car j'en reviens toujours à ce

minivemenl interne des corps organisés dont
vous m'avez parlé.

£eco;«(e.Quelques-uns des nôtres l'avaient

bien cru (5) comme vous ; mais le fait n'esl

pas encore assez constaté.

(1) Vrai sons du Syst. de. la liai., cli. 9.

(•2) L'Iiomnie piaule, p. 51.

207(3) l'hilosdphie (lu bon sens, t. 2, p.

(4) Encycl. au i\wl Evidence, lom. 1,

(.5) I On soulienl avec une iniliscrélion singulière

que le minéral n'est qu'une matière brute, iiiartive ,

insensible, sans organisation, sans puissaufe, dénuée
de tontes facnllés. Dans un amas de diilérenlcs

poussières, l'aimant sait trèe-bien distinguer les par-
ticules de fi'r pour les attirer, en verin de rall'cction

qii il leur pcnie. La pierre que l'un frollc pour la

rendre biniinense coiii|)ri-nd tout te iproii exige
d'elle, et son éi lat prouve sa condescendance. Ces
signes ne sont-ils pas assez éloquents ? La pierre de
louche a plus de connaissance des substances mélal-

Lc chev. L'homme ne différera donc de la
béte que du plus ou du moins (l).

Le comte. Plusieurs 7néme ont avancé quHl
y avait plus de différence d'un tel homme ù un
tel homme {d'un philosophe, par exemple, à un
homme du peuple) que d'un tel homme à \ine

bêle (-2). En effet , les ignorants et les bétes
se bornent ordinairement à des vérités ré-
elles les savants au contraire se forment
une infinité d'idées factices et générales (3).

Le chev. Quoi! monsieur, vous me ran-
geriez donc avec les bêtes

, pour faire vous-
même classe à part? Car je n'oserais croire
avoir encore assez d'esprit pour être compté
dans la classe des philosophes.

Le comte. Ne vous fâchez pas, M. le che-
valier , vous n'êtes pas si niai placé là : plu-
sieurs des nôtres voudraient bien y être
comme vous. Ce n'est, du reste , que le pré-
jugé qui vous révolte ; il y a même tel ani-
mal , au moins, qui n'est pas bête. La nature
a départi ses dons à chacun; et, toute com-
pensationfaitcjenesais trop s'ils voudraient
nous ressembler.

Le chev. Mais l'homme qui raisonne
, qui

combine
, qui comprend le présent . l'avenir

et le passé; l'homme susceptible de tant de
vertus et de si belles connaissances ; l'homme
au-dessous de la brute !

Le comte. Tenez, M. le chevalier, quand
on plaide sa cause tout seul , on a toujours
raison. Mais si les animaux pouvaient se

faire entendre, vous trouveriez à qui parlw.
La difficulté serait de convoquer une assem-
blée générale (4) des deux espèces, et d'éta-
blir un tribunal impartial : vous plaideriez

alors votre cause, et ils plaideraient la leur.

Le chev. O le plaisant plaidoyer !

Le comte. Allez, monsieur, pas si plaisant

que vous le pensez. L'un de nos devan-
ciers (.5) s'est chargé d'en tracer l'esquisse :

peut-être ne voulait-il que plaisanter ; c'est

qu'il ne savait pas encore tout; mais il a dit

plus vrai qu'il ne croyait. Nous avons inséré

son plaidoyer tout au long dans notre code ;

plusieurs de nous le savent même par cœur.
Le chev. Ahl monsieur, si vous le saviez ,

liipies que nous n'en avons d'aucun objet de notre

re>son. » LaNalure, t. 4. p. 183, 193, 194.

(1) Orijine de l'inégalité des hommes.
(2) Ibid.

(3) Encycl., lom. 5, p. 151, 152, elc.

(4) « Les animauK ont, comme non*, des pcrcep-

lions générales , des perceptions particulières, des

perceptions complètes, des perceplions incomplètes

ou absiraites, des perceptions confuses, des percep-

tions distinctes, des perceplions vagues, des percep-

tions déterminées, des perceplions relatives ; telles

sont les perceptions de l'effet à la cause, de la forme
au sujet, de la puissance à l'acte, du dessein aux

moyens, des moyens aux succès. > Esm'i physique de

l'économie animale, lom. 5, p. 2G3, 264.

I J'aperçois dans les animaux l'exercice des

mêmes fonctions scnsilives que je reconnais en moi-

même ; ces lonclions en général se réduisent à

buit : an Uiscenientcnl, à la réménwrntion, aux rela-

tions , aux indications , aux abslraclions, aux UédU'

étions , aux inductions et aux passions. > Encycl. au
mol Evidence, lom. 0, p. 153.

(d) Plulanjue.
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cjui" j'on serais curieux! Il est toujours Ixiu

il fuU'inlrc !<• pour «l le loulro.

Le i-iiinlf. iv. pourrais l>ifu vous ou dire

quelque chose.

Lf cliev. Kli bien! rlll>n^ieur , je » nus en

prie , uu peu de euuiplai^anie : je xius le de-

mande en j;ratt'.

Lr rumlf. Vous connaissez , monsieur , la

uielamorpliose des compagnons d'Ulysse

eu animaux , par les encliaulemeuls de

C.irce?

Le chef. Oui , Bionsieur.

Le comte. N ous savez qu'Ulysse pria cetlp

enilianleresse de rendre à ces malheureux
leur première furme. Or le pliiloMtplie >up-
pose ((ne ('.iree le promet, mais à celle con-
(lition ((ue les parties intéressées y donneront

leur consentement, et leur ordonne en con-

sequen(e dédire leur a\ is. Alor> l'un d'eux

se proente , et parlant .lu nom de tous . il

déclare qu'il ne veut point clian;jerde con-

dition. Ulysse les harangue : l'animal parle

a siuï tour. (Ju'avoz->ous donc au-dessus de

nous , dit-il à Ulysse , pour mius l'aire envier

»otre sort'.' votre (îgure '.' La nôtn- nous plait

encore davantaiie. L'agilité, la force, l'a-

dresse MMusieurs de nous vous surpassent

encore à cet égard. Vous avez de l'esprit , et

l'esprit vous égare (I). jVom.s- avons du bon

sens 2;, et le lion sens nous sullit. Nous rai-

sonnons plus juste, parce (|ue nous sommes
s.ins préjugés. Nous avons moins dinlirinilés

cl moins île besoins : nous jouissons tran-

quillement, et vos plaisirs sont mêlés d'a-

luertume. Nous suivons les lois de la nature,

et \ous les violez. Nous respectons nos sem-
blables, et vous vous entretu<z. Nous vous

laissons vivre en paix, et vous aliéniez à

nos jours. Les soucis viennent \ous assiéger

dans vos palais: jamais ils ne vinrent trou-

Mer le repos de nos tanières. Nous n'éprou-

vons point de remords, parce que nous ne
connaissons point le crime. Nous mourons
tranquilles, parce que nous n'avons point

à nous reprocher d'avoir mal vécu; et jamais

il ne nous arrive de hàler notre mort, parce
que nous avons toujours le courage de suj)-

porter les peines de la vie. Nous cessons en-
fin d'être comtne vous , mais après avoir été

plus heureux et plus sages.

Lr chef. Lu vérité, je ne vois pas trop ce
qu'avait à repondre la partie adverse. Kt
vous, M. le comte, qui plaidez si bien leur

cause , j'aurais bien craint que l'homme
n'eût perdu avec dépens, si vous aviez été

son juge. .Mais qu'en pensent vos messieurs ?

Le comlr. Il y ,1 diversile d'opinions parmi
nous. Ceux (jui jouissent de la sanlé et de la

fortune se trouvent mieux île leur condition,

parce qu'ils tirent meilleur parti de la vie ;

mais ceux qui souiïrent ou (|ui >ieillissent ,

consentiraient volontiers à la métamorphose:
car certainement les animaux sont beaucoup
plus heureux.

(1) I Les savants, beaucoup plus livrés à la mé-
diiulion (que les b<!tes) . se rorinent une niullituJc

d'idées f:iciices et il'iilées générales qui les égarent

cuoiinucliement. i Encyclop., lom. 1, p. loi.

(2) Encycl.. lom. 6, p. 133.

Le cher. I"t moi , je penserais , sauf meil-
leur avis , qu'en tout elat de cause, il vau-
drait toujours mieuv jouir comme eux de la

vie
,
et >e délivrer de tout souci, dè> i|u'oil

n'a plus rien à espérer après elle.

J.e vomie, (j'tle opinion , monsieur , n'est
pas si mauvaise; elle commence en elTel à
prévaloir p.irmi nous.

/.(• iliev. Je regri'llerais seulement uu
piu le pl.iisir de converser avec mes sem-
blaides.

/,( comfc (Jue dites-vous là, monsieur'/
Vous ignorez donc (jue 1rs animaiu- ont infmt
cet iirnnt<iiir sur nous , t/n'ils si ntinilrnt m-
tir ru.r , t/ii'ils nous rntrnilent . et (/ne nous ne
les mtrnilons pas (1). in rien prutftre les

emiie'rlie (le iiorler, être faible obstacle sera
pnit-rlrrunjour Irve ; la chose n'est pas du
moins impossible (2).

/.(• cher, ("e serait bien là un essai à laire,

et certainement Irès-digne, messieurs, d'j

voire courage. (Juel serviie rendu au public,
si vous resliluiez tant d'individus à la so-
ciété! \'os perro(|uets, qui vous entendent
si souvent r.iisonner, pourraient bien élre
déjà bons polili(|ues, sans (]ue vous en dou-
tiez ; et peut-être seraient-ils en état de don-
ner encore un bon conseil au besoin , s'ils

pouvaient se faire entendre.
/,'• comte. Nous l'eussiiins iléjà lente, mon-

sieur; mais, lout birn considéré, ou n'a
pas jugé les animaux capables des haute»
sciences.

Le cher. Pourquoi donc?
Le comte. Leur vie est trop courte.
Le cher. Les cerfs vivent, dit-on, plus

d'un siècle.

[.r comte. Ils sont trop vagabonds : com-
ment se communiqueraient-ils leurs décou-
vertes.

Le chev. Mais les castors vivent en so-
ciété.

Le comte. Ils n'ont que des pattes, et il

faut certainement avoir des doigts pour faire
des expériences.
Le cher. Les singes en ont.
Le comte. 'Son, monsieur, les singes ne

seront certainement jamais philosophes, ils

sont trop dissipés pour être capables de mé-
ditation (3).

(1) llisl. nal. de l'auie, p. I.ïi.

(i) Les aniinnuv plus que machines, p. (!.

(5l « 1° Toutes les parties des animaux sunl termi-
nées par de la cmiie, co le le bœuf ei le cerf: nu
par des ongles, conmie le chien et le loun ; ou par
des grille-, comme dans le lion el le chat. Or ceue
différence d'organisation eiUre nos mains el les pâl-
ies des animaux le- prive non seulement, comme
dit M. de nniïon, pres'jbc en enlicr du sens du tacl,
mais encore de l'ndres-e nécessaire pour manier
aucun ouiil , cl pour faire aucune des déamvencs
qui supposent des mains.

« 2° La vie des animaux en pénéral, plus conrle que
la n(ilre, ne leur piTiiicl ni de faire aulanl d'obscr-
valions, ni par conséi)uenl d'avoir autant d'idées que
l'homme.

« y Les animaux mieux armés, mieux velus que
nous par la nauire, onl moins de besoins, el doivent
par couséipienl avoir moins d'invention. Si les ani-
maux voraccs onl en général plus d'esprit que les
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Le chev. Mais l'éléphant et le rhinocéros

,

qui ont l'esprit bien tranquille, seraient très-

propres, ce nie semble, aux réflexions pro-

fondes ; ils pourraient absolument se passer

des doigts. Nos grands seigneurs nont-ils

pas des secrétaires ?

Lfi comte. Hélas 1 peut-être leur rendrions-

nous un mauvais service ; ils se bornent à

des vérités réelles , et nous nous formons des

vérités factices qui nous égarent (1). A quoi

nous ont servi en effet nos connaissances ,

sinon à nous donner des despotes, à nous

capliversous lejougdes superstitions? Nous

nous sommes rendus esclaves de libres que

nous étions. Les arts ont encore plus servi à

multiplier nos besoins qu'à diversifier nos

plaisirs : le luxe et l'oisiveté nous ont amol-

lis; et nous avons perdu dans un honteux

repos la force et l'agilité que la nature nous

avait données. Les excès ruinent la santé ,

et hâtent les infirmités de la vieillesse; les

passions déchirent notre cœur et obscurcis-

sent la sérénité de nos jours. Aussi les na-

tions les plus civilisées sont-elles les plus

corrompues ; notre raison n'a donc servi qu'à

nous éloigner du but de la nature ; et nous

nous proposons bien d"y ramener le genre

:iiilres anniranx, c'est que lii laim, toiijniirs iiivciUive,

a d* lour faire imaginer des ruses pour snr|iremlre

l(!iir proie.
, .

< 4°Les;mimaux ne fonneiit qu'une société fiigilive

levant l'hominc, qui, |>:ir le secours des armrs (|iril

s'est forcées, s'est rendu reJoutable au plus fort

(rentre eux,

< L'Iionime est d'ailleurs l'animal le plus multi-

plié sur la lene. il naît, il vil dans tous iesclinials;

lorsque une partie des antres animaux, tels que les

lions, les éléphants, les iliinocéros, ne se trouvent

que sous certaine latiimle.

t Or plus l'cspèec d'nii animal susceptible d'oli-

sorvaiion est nmliiplice, plus cette espèce d'animal a

d'idéi'S et d'esprit.

« Mais, dira-l-oii, pourquoi 1rs singes, dont les

paties sont à peu près aussi adroites que nos mains,

ne font-ils pas des progrès égaux aux progrès de

riiomme? C'est qu'ils leur restent inférieurs à beau-

coup d'égards; c'est que les liomines sont plus mul-

tipliés sur la terre ; c'est que ,
parmi les dill'érenles

espèces de singes, il en est peu dont la force soit

comparable à ('elle de rbomine; c'est que les singes

sont fiu^ivores ;
qu'ils ont moins de besoins, et par

conséquent moins d'invention ((ue les iKunmes;

c'est que d'ailleurs leur vie est plus courte; qu'ils ne

lornnMit ipi'nne sociéic fngilivc devant les hmrimcs

et les animaux, tels que les tigres et les lions, etc. ;

c'est (lu'enlin la disposilion ori;anique de leur corps

les tenant, ccunme les enfanis , dans un mouvement

periiéiuel, même ajirès que leurs besnius sont salis-

faits , les singes ne sont pas susceptibles de l'ennui,

i|n'nn' doit regarder, ainsi que je le prouverai dans le

troisième discours , comme un des piiiaipes de la

perfecliliilité dt; l'esprit Immain.

« C'est en ((uiibinaiu toutes ces différences dans le

pliysiipie de l'Iionmie et de la bèie, qu'on peut expli-

quer ponnpioi la sensibilité et la mémoire, facnllés

ccmiinimes aux hommes et aux animaux (observez

que ces deux facultés, qui sont, selon M. H., les seules

que nous conuaissi(ms distinct(^iuent dans l'Iiomine,

et aiixcpielles il attribue les principales opérations de

l'esprit), ne sont, pour ainsi dire , dans ces dei-

nicrs, que des facultés stériles > De l'Esprit, dise. 1,

cli.l.

(!) Dici. eucycL.tom. 5, p. 151, 152.

LE PHILOSOPHE 704

humain; c'est par là même que nous allons

commencer. Heureux les siècles où l'espèce

humain!!, dispersée dans les forêts avec les

animaux , avait la liberté de suivre ses pen-
chants ; et vivant comme eux, sans lois et

sans maître , vivait aussi sans remords et

sans contrainte!

Le chev. Voyez , monsieur , quelle diffé-

rence entre la charité du chrétien et l'hu-
manilc du philosophe. Ou'i"'! jf iicnse que
le chrétien se pique seulement d'aimer tous
les hommes comme liii-mémc, et que le phi-

losophe aime encore tous les animaux comme
ses Jrères!...

Le comte. Votre bonne humeur, mon cher
chevalier, est donc entièrement revenue;
cola me fait plaisir. Eh bien! oui, monsieur,
nous les aimerons comme nos frères, et peut-
être même comme nos anciens aïeux.

Le chev. Comment, monsieur, nos anciens
aïeux'?

Le comte. C'est là du moins l'opinion de
l'un de nos ingénieux naturalistes.

Le chev. L opinion est assez plaisante.

Le, comte. Oui, monsieur et voici pour-
quoi. Le philosophe a observé que certains

poissons ayant été jetés par les vagues de la

mer sur les rivages avaient été métamor-
phosés , les uns en oiseaux , les autres en
hommes ; et qu'il y a des pays où la nature
n'ayant pas encore optîré entièrement la

niélamorphose, on voyait des hommes qui
n'avaient encore qu'une main et qu'un
pied (1).

Le chev. Quoi! monsieur, j'aurais eu un
esturgeon ou une carpe pour premier père?
Le comte. Pourquoi non? Les jeux de la

nature sont si variés ; et après tout, monsieur,
une belle ame doit-elle rougir de la roture

de ses aïeux ?

Le chev. Mais vous autres , messieurs , re-
connaissez-vous cette paternité?

Le comte. Pas tout à fait. Nous avons seu-
lement applaudi au génie créateur du philo-
sophe ; et nous ne voyons d'ailleuî'S rien

d'impossible dans ce phénomène. La nature
a bien eu l'adresse de faire penser la ma-
tière ; ne lui serait-il pas encore plus facile

de faite m;ircher les poissons?
Le chev. Le fait vaudrait bien la peine d'être

vérifié.

Le comte. On nous a dit l'endroit ; c'est

aux pôles et aux pays froids (2) : mais on
nous a dit aussi qu'il faudrait s'y tenir long-

temps caché , parce que les animaux , sortant

(le la mer , sont d'abord si sauvages , (jue

tout ce qu'ils voient et entendent d'extraordi-

naire les fait fuir et retourner dans leurs

abimcs (3) )

Le chev. Kt probablement vous vous seriez

ennuyé d'attendre.

Le comte. Ces observations sont toujours

bien pénibles; mais l'ingénieux auteur y a
suppléé par d'autres observations à peu
près analogues. 11 a remarqué que « l'humeur
encore sauvage de tant de nalioits de ces pays

(\y Telliamed , toui. -î, p. 1G7, 228-244.

(2) Ibid., p. 252.

(5) Ibid., p. 255.
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Troids (1) » provenait ccrtaituMiUMit do reque
la racr aiiipliiliii' ira\ail pa;. cnrdrc eu l(»

temps tlf s'huiii.iiii>.or ; il a prouvé ciicoro

i\Uf la prodiuit'ust' piipiilatinn de ci- pavs,

dont h". i>>saiiiis n-pamliis de iniH tMis ont

tint de ftiis inonde riùiro|ii' et r.V>ie (i),

n'était qu'une suite de la iiiulliplication de

nouteaux colons dont la mer nous avait fait

présent.

Le chcv. Voilà toujours du nioin-; un

aperçu.
Le comte. Avouer , monsieur, que le génie

tire parti de tout: et quand niènie cet aperçu

ne sérail que Nraiseniblalile, ne fauilrail-il

pasloujour> a\oir beaucoup tie sagaeilé pour

y voir un peu clair'.' ^'o< doi leurs auraient-

ils jamais pen^-é si prorundement'.'

Le clicr. Non, certes, ils n'auraient jamais

vu de si loin.

Le («Hi/f. Que serait-ce , monsieur, si je

>ous disais lonles les découvertes ^u^' nous
avons faites depuis que nous avuns brisé les

entraves dtf la superstition ? l'.oinine le génie

s'exalte, comme il s'élève dans les cieuv.

rej;ardanl à droite et à gauche, vojant tout,

examinant loul, fixant le soleil avec l'inlré-

pidile de l'aigle, et toujours nouvelles décou-
vertes! Jusque aujourd'hui, par exemple,
tout le monde axait regardé la terre comme
une matière brute.

Le clin- . Moi-même, je vous l'avoue, je

l'avais toujours cru; et vous, monsieur,
(|u"en crov('z-vous ?

Le comte. .Mui.jen'en puis rien dire en-
core: cependant ([uelqu'un de nous a soup-
çonné qu'il pouvait bien y avoir là quelque
chose de plus : et comme nous sommes tous

naturellement observateurs , on a remarqué
(jue la nature procédait toujours à la forma-
tion des êtres par voie de génération, et on a
dit : pourquoi donc la terre ne pourrait-elle

pas être un grand animal , qui , comme
l'homme, porterait d'autres petites bétcs sur
son corps'.' (Ne soyez pas rebuté, monsieur,
de la comparaison : ce n'est ici qu'une spécu-
lation philosophique. ) Pourquoi le soleil, les

astres, les planètes, ne seraient-ils pas aussi

autant de grands animaux, engendrés par
d'autres animaux semblables, qui vivraient

davantage à proportion, qui ..uraient leur
enfance, leur accroissement, leur vieillesse,

et leur mort (3^ ?

Le chi'v. L'idée est au moins fort heureuse ;

elle expliquerait parfaitement par analogie
tous les phénomènes qui embarrassent les

physiciens. <>u demande tous les jours pour-
quoi ces montagnes arides'? D'où viennent
les pluies, les rivières, le llux et le retlux de

la mer. les tremblements de terre, les vol-

cans? Tout cela doit se trouver naturelle-

ment dans la constitution de l'animal. J'y

vois ses ossements, ses pleurs, ses veines, ses

inquiétudes, ses convulsions, jusqu'à ses vo-
missements. Il faudrait , monsieur, foodre

(i) Telliamcd., lom. i,

{il lliid., p. 232

(5) Livre de la Salure

17U-2, p. i70, etc.

p. 230.

, imprime à Amsterdam

tous ces aperçus : peut-être pourrait-on ua
jour tirer la chose au cl.iir.

Le limite. Oui s.ins doute, mais nous avons
acluellcmenl des affaires plus pressées.

Le cher, l-'.h bleu! monsieur, restons-en là

pour le moment... il me vient cependant un
scrupule.

Le comte. tjuel(|ue vieux préjugé sans
doute?

iLc c/irr.Oui, à peu prés. Je pense (pie nous
exerçons tous les jours le [ilus hoirible bri-
gandage contre les anim.'iuv, nos confrères,
qui valent encore mieux (|ue leurs aines. Hé-
las I nous les poursuiv ons dans les bois, nous
les .isservissons, nous les assassinons, iions

les empalons. Que doivent-ils penser de les-
pèce humaine?

Le comte. On voit bien, monsieur, que v oiis

n'êtes pas encore au fait; nous aimons bien,

et nous devons aimer genéraleiiient tous les

indiv idiis des deux espèces, mais pour nous
seulement, comme de raison. Il est tel indi-

vidu que nous conservons pour notre utilité,

et tel autre que nous empalons aussi pour
notre usage; tout dépend de l'intérêt que
nous avons à la chose, dette manière d'aimer
vous surprend peut-être?

Le chev. Tant soit peu.

Le comte. Allez, monsieur, on vous in-

struira de tout si vous êtes docile, et vous
verrez.

Le chcv. -Mais à quand donc, monsieur?
Le comte. Je reviendrai demain.

TROISIÈME ENTRiniEN. Du vrai bonheur
et des vertus sociales.

Le coHi^c. Pardon , monsieur . j'arrive un
peu tard, mais ce n'était pas mon intention.
Occupé juscpie à ce moment...

Le chcv. Je sais, monsieur, que votre zèle
pour le bien public ne vous laisse pas tou-
jours la liberté de disjioser de votre temps.

f.r comte. Vous ne sauriez imaginer en ef-

fet, mon cher chevalier, tout l'enîbarras que
nous cause la confiance publi(iuc. Depuis
qu'on est revenu des éilncations monacales,
on s'adresse à nous de tous côtés; les barons,
les ducs, les princes nous demandent des
instituteurs, et nous ne sommes presque oc-
cupés qu'à les chercher, à les instruire et à
les placer.

Le chev. Quel bien pour les races fulu-

res !

Le cnmte. Je viens d'en présenter un tout

à l'heure à M. le marquis de...; la place était

imporlante : son fils estdestiné /lux [jreiiiiers

emplois de l'Etat; il était essentiel de bien
choisir. L'instituteur .i fait ses preuves, car
nous en exi^jeons quel(|uefois : j'ai fait son
éloge; on n'en a pas demandé davantage, et

je me suis enfui. Me voilà enfin rendu à
vous, mon cher chevalier, mais pour une
heure seulement.

Le chev. C'est bien peu I

Le comte. Mais n'en perdons rien ; où en
étions-nous ?

Le chev. Vous m'avez expliqué comment
s'était formé le monde physique.
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Le comte. Parlons donc à présent du monde

moral.
, , ,, ^

Le chev. Cela paraît dans 1 ordre.

Le comte. Le premier mobile de ce monde

est l'amour de soi-même ; car Ihomme tend

naturellement à son bien-Élre : de là déri-

vent toutes ses actions. 11 faut donc lui faire

connaître son véritable bien, pour l'instruire

de ses devoirs.

Le chev. Je vois en effet que tous les hom-

mes veulent nécessairement être heureux,

et que la morale serait impraticable, si elle ne

leur faisait espérer une récompense dans

l'accomplissement de leurs devoirs.

Le comte. Mais savez-vous, monsieur, en

quoi consiste le bien de l'homme?
Le chev. Je crois que nous ne pouvons

guère l'attendre dans ce monde, où les plus

heureux se plaignent de leur sort.

Le comte. Quoi 1 monsieur, vous tenez en-

core à l'espoir imaginaire d'une autre vie?

Vous avez donc oublié ce que nous avons dit

la dernière fois?

Le chev. Point du tout.

Le comte. Ne vous avais-je pas montré que

l'ame n'étant qu'une certaine uiodilication

de notre corps (1), elle devait périr avec lui?

Ne voyez-vous pas en effet que rame passe

comme le corps par l'état d'enfance , de fai-

blesse? quelle partage ses plaisirs, ses peines ?

qu'elle donne des signes d'engourdissement, de

décrépitude, de mort't Comment donc pourrait-

elle exister quand le corps est dissout (2) ?

Comment cette amc. qui ne peut sentir que par

les organes, senlirail-elle après la destruction

des organes (3)? // est donc démontré qu'il n'y

a qu'une vie et qu'une félicité [k).

Le chev. J'ai rêvé à cela, monsieur ; mais

j'ai pensé que, avant de passer outre, comme

c'est ici une affaire importante il serait à

propos de constater par quelque bonne ex-

périence que lame, qui dans l'état actuel n'é-

prouve des sensations que par le moyen des

or"-anes, ne pourrait ni connaître ni sentir

sans être unie à un corps organisé; car si

par hasard l'ame était une substance distincte

de la matière, mais unie cependant à un

corps, il en résulterait qu'elle devrait éprou-

ver des sensations analogues aux dispositions

des organes, et que les organes recevraient

à leur tour certaines impressions occasion-

nées par les dispositions de lame. Or, dans

cette hypothèse , bien loin qu'elle cessât

d'exister après la dissolution du corps, il

semble au contraire que se trouvant alors af-

franchie des liens qui la captivaient par 1 in-

terposition d'une substance terrestre elle

devrait jouir de toute son activité. C'était la

du moins, s'il m'en souvient bien, la pensée

d'un ancien philosophe qui n'a jamais ete

chrétien (5).

Le comte. C'est ainsi, monsieur, qu en vous

enfonçantdans vos idées métaphysiques, vous

(1) Vrai sens du Système de la nature, chap. 7.

(2) Ihid.

(5) Ib. cil., 13 ; Système de la nature, tom. i,

ch. 9.

(4) Vie heureuse, p. 85

(h) Cicéron, dans ses Tusculanes.

nous rendez malheureux dans cette vie pour
vous repaître d'une chimère à venir qui r.e

se réalisera jamais (1). Quelle cruelle alter-
native! ou se priver de tous les plaisirs dans
ce monde, ou être sans cesse elTiayé par une
Divinité terrible qui a le glaive levé sur nous.
Nous allons, monsieur, plus droit au but;
nous nous délivrons d'abord des terreurs
de l'autre vie , et ensuite des remords de
celle-ci.

Le chev. Ce parti me plairaitassez;etje ne
sais pourquoi j'y éprouve encore de la répu-
gnance.

Le cowUc. Allons, monsieur le chevalier, pas
tant de difficulté.

Le chev. C'est que je voudrais trouver au
moins sur la terre quelque espèce de bien
qui pût me rendre heureux.

Le comte. Ce bien, monsieur, vous l'avez

sous la main : vous êtes encore dans la saison
des plaisirs; qui vous empêche d'en jouir?
Car désabusez-vous; « des âmes physiques, à
des besoins physiques, il faut toujours un bien
physique (2). Travaillons donc, mon cher, au
physique de l'homme, et rendons-le agréable
pour lui (.3). Le parti digne du sage est de se

borner au présent, qui seul est en notre pou-
voir ; et nuls inconvénients, nulles inquiétudes
sur l'avenir dans cesystème(k). Regardons les

animaux que nous mettons si mal à propos
au rang des êtres déraisonnables ; ils sont,

comme je vous le disais hier, beaucoup plus

sages que nous : l'instinct les conduit tout

droit au vrai bonheur; et cet instinct est la

voix de la nature qui parle également à
tous (5).

Le chev. Telle était en effet la morale du fa-

meux cynique (6) qui foulait aux pieds le

faste de Platon.

Le comte. Il avait raison.

Le chev. Et qui méprisait encore les trésors

d'Alexandre.
Le comte. Oh ! il avait tort; car enfin les ri-

chesses sont du moins un bien factice qui
sert à nous procurer un bien plus réel (7).

Le chev. Ce serait bien là aussi mon avis ;

je voudrais, comme vous, trouver mon bon-
heur dans les plaisirs physiques ; mais je ne
sais comment j'éprouve au dedans de moi un
sentiment naturel qui me force d'estimer la

vertu comme un bien réel, de désirer l'im-

mortalité et un genre de bonheur différent

de celui des brutes : j'ignore ce qu'elles en
pensent elles-mêmes ; mais je vois qu'en gé-

néral tous les individus de l'humanité s'ac-

cordent assez sur cet article. Ne serait-ce

pas là une espèce d'instinct qui m'avertirait

que je suis d'une nature supérieure, qu'il y
a réellement une autre vie et des biens d'un

autre genre, et qu'une partie de moi-même,

doit survivre à la dissolution de mon corps ?

(1) Système de la nature, lom. 1, eh. 7.

(2) liiid.

(3) Ibid.

{i) Disc, sur la vie heureuse, p. 29.

(5) Ibid.

((i) Diogcne

(7) Livre de l'Espril, dise. 3.
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Lf comte. Et vous prendriez cela, monsieur,
pour une inspiration?

Le clirv. Non. monsieur, niiiis voudriez-
voiis aussi que la nature fùl plus r.iisouna-

lile dans les lirules ((ue dans nous? (|u'elie

leur cùl diiiiué un iu>(iucl pour se couduire,
cl ;\ nous un uoliiiil pour nous e;jarer'.'

Lei'oiitle. Oui. inousieur, le t)ue \iuis ap-
pelez \otre iusiiud \ous ésjare. parce qu'il

est \icie par la raison, l'ar , diles-uioi, ne
sentez-» ous pas un autre instinct encore
l)lus puissant qui mius rnlraiue »ers les plai-

sirs? ^'oilà d<uu l'instinct doaiinanl que \uu$
(le»ez sui>re.

Li- rhip. Je n'aurai pas, monsieur, la pré-
somption de disputer a\ ce vou> ; cepeiulant

j'ohser\e que, quand je me livre à mes pen-
cliauls, je sens une autre voix intérieure qui

les réprouve : je sou|)çonnerais donc, sauf

meilleur avis, que l'instinct des plaisirs est

<elui de la brute, et l'instinct de la raison

celui de l'humanité.
/.(• coinle. .Vutre erreur et trés-pernicieuse

à l'espèce humaine; non, monsieur, l'ins-

tinct de raison n'est qu'un instinct factice

<|ui contrôle la nature (1).

Le dur. La raison contrôle la naturel

mais. nu>nsieur, cela est-il bien sûr?
Le comte. Oui, monsieur, et Irès-sùr.

Le chev. Cependant les passions semblent
quelquefois enncuiies de l'iioumie et de sa

vertu?
Le comte. C'est un blasphème ; elles sont au

contraire le feu céleste ijui vici/ie le monde
moral; la siiùliine vertu, la sagessg éclairée

sont deux productions de cette {prétendue) fo-
lie (2) :sans elle nul moyen de rendre l'homme

bon (3).

Le chev. Ah! si cela est, que de jours per-

dus dans le plus bel âge de ma vie I

Le comte. C'est là le malheur des super-
stitions. Nous commençons heureusement à
les élaguer (4). Vos moralistes déclament

{sans cesse) contre les passions pour vanter la

raison (5) ; aveugles qu'ils sont 1 ils ne com-
prennent pas que nos passions sont inno-

centes, et que c'est notre raison qui est cou-

pable (6).

Le chev. Hélas 1 je m'en rapportais bonne-
ment aux leçons d'un père que j'aimais, fous
les jours il me disait qu'il fallait élre raison-

nable, et que les passions étaient les tyrans

du cœur humain , elles déchiraient en effet

mon cirur lorsque je m'y livrais, et lorsque

je m'efforçais do les contenir au dehors, elles

n'en devenaient que plus cruelles au dedans.

Je me demandais à moi-même : qu'est-ce

qui me dédommagera de mes privations et

(1) J. J. Roii^ns.mii. Einilo, cnm. 2. p. 162.

(2) Livre (le rt:s|pril,disc. ô, eh. 8.

(3) Ilml., cil. iO.

(i) Nous avons déjà élagué bien du bois d.iiis la

fiirél lies snper-iilliiiis , disait il y a qut'lqiii' temps, un

|ihili>s<iplie |irccii'MX avec ini iim d'iiiiiiuruiiti-. Oïd

SiiMs diiiiie , répiirulit une daine qui était présente ;

aussi faul-il avouer que vous nous débiU'z bien des

f.içols.

(,S) Les Mœurs, p. 59.

(6) Ibid.
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de celle coulrainle? Je regardais autour do
moi et dans l'avenir; et je ne voyais de res-
source que dans mon repentir ou ukmi dés-
espoir. .\li ! si j'avais su iiiie les pa-sions
fussent innocentes 1

l.r comte. C'est .liuM que les vieux instilii-

(etirs IletrissenI le cu-ur de leur- jeunes éUV
ves; iU les ai radient au bonheur pour les
précipiter dans les cbatnes. (iardez-»ou8
bien, mousieur, d'être jamais le iiieiiririer do
vos enfants : mette/ auprès d'eux des lioni-
nies éclairés; et mms poiirniiis vous eu
fournir qui parleront bien nu autre langage
à leurs élèves. Ils leur |>eiiiilroiit les clMrmes
de la volupté, ils les inviteron; aux plaisirs,
ils les iiiNlrtiiroiit même s'il le faut par leurs
exemples : aile/., iiiimsieiir, soyez bien st'ir

alors (|ti'ils les guériront pour toujours d»!

leurs scrupules, et que bieiilût vous verrez
les germes d'une heureuse éducation se dé-
velopper avec toute l'énergie d'une belle na-
ture.

Le chev. Mais ne pourraient-ils pas aller
trop loin?

Le comte. A cela, monsieur, je n'ai qu'une
réponse ;\ votis faire : A'oulez-vous gêner les
inclinations? Renoncez donc à faire de vos
eiipmls dis hommes démérite (1)? car il est

démontré qu'on devient stupidc dès qu'on
cesse d'être passionné (2) , et que c'est exacte-
ment exiger l'impossible

, que d'exiger de
grands talents de ceux qui, par leur état et

leur position, ne peuvent être animés des pas-
sions fortes (3).

Le chev. Je voudrais pourtant, ce me sem-
ble, garder celte morale pour moi ; car je
pourrais bien en être la dupe, si je la pré-
chais dans ma famille (4).

Le comte. Le philosoplie, monsieur, pense
plus noblement : il laisse jouir chacun de ses
droits, parce qu'il veut le bien de tous. Que
craignez-vous, au reste, de ces passions qui
donnent tant d'inquiétude aux âmes vulgai-
res? Quiconque est capable d'aimer est ver-
tueux ; non, mousieur, je ne crains point les

mœurs de la part de l'nmour : il ne peut que
les perfectionner (3). Nul doute qu'on ne s'é-

Uvht aux plus grandes choses, si on l'arait

pour précepteur ; rt que la main de la beauté
jetât dans notre amc des semences d'esprit et

de vertu (6).

Le chev. Mais le déshonneur des familles,

mais les divisions, les séparations d'ei lai

,

les fortunes ruinées, réducalion négligée,
des enfants malheureux qui périssent en

(1) Livre de l'Espril, dise, i, ch. 14.

(2) lliid., di.-c. 5, ch. 18.

(5) Ibid., dise. 4, cli. li.

(1) « J'avoue que cctie morale ( de la morialiic de
l'aine) c>t daiigereu.-c en gênerai; (luV'llene^t liiirine

à élre précliée qu'aux liniinéies gens. Le peuple ne
serait pas arrêté |iar le seiiliiiicnt délicat de l'amour-
4iroprc. i Liberté de piiiiser, p. 7.S.

I La croyance de l'iniinortaliléfde l'amejct néces-
saire pour conleiiir le bas peuple, mais parmi les gens
d'un cerl:iin rang , ce n'est pas un allribnt ipii leur
soit nécess.iire pour devenir ou pour être liunnétt)

homme. » Pliil.du bonseiii.. p. 78.

(.ï) Les Mœurs, p. 277.

(6) Livre de l'Espril, dise. 3

(Vingt- lrott.\
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naissant, ou qui sont abandonnés a la com-

misération publique, les violences, les meur-

tres le- trahisons, ne sont-ils pas aussi les

pro.ludions (le cette heureuse folie?

le comte. Ehl quest-ce que tout cela, en

comparaisoa de tant de bien qu elle fait a

lliumanité? Ce sont tout au plus comme des

VtiiHell':^ ''« cuivre mêlées avec une veine d or

lians une nclie mine (1). Quels avmUaijes n en

retirerait-on pas au contraire si on savait la

viettreen œuvre! Quel encouragement pour la

vertu (2) I Point de plaisir plus propre à éle-

ver l'urne des peuples que ceux de l'amour;

point de récompense plus di'jne des héns et

des lionmes vertueux (3).

le chev. Maliomet, ce me semble, avait

déjà entrevu ce bonheur dans son paradis ; et

s'il y en avait un, certainement, messieurs,

vous n'en vomiriez point d'autre.

le comte. l\lahomet avait très-bien vu

,

monsieur : aussi, quoi qu'on en dise, sa re-

ligion est -elle la plus raisonnable de

toutes (4).

le chev. Mais oserais-je vous deman-

der, mon cher monsieur, si vous prétendez

rendre de fréquentes visites à ma femme ?

le comte. Quelle demande!

le chev. Ehl oui, monsieur; chacun a ses

raisons.

le comte. Allez , monsieur ,
quand vous

serez instruit, vous vous mettrez au-dessus

des préjuges.

Le chev. Quoi ! monsieur, si quelqu un de

ces messieurs, toujours dominé par les pas-

sions qui élèvent l'ame et qui inspirent la

vertu (5), se croyant digne de la récompense

des hommes vertueux et des héros , entrepre-

nait d'endoctriner l'épouse de son ami ou de

son bienfaiteur?

Le comte. Eh bien! monsieur?...

Le c/ift. Fort lùen; avis au lecteur. Mais

ce monsieur ne craindrait-il pas du moins

quelque embuscade de la part des intéressés?

Le comte. Oh 1 attendez , monsieur, cela

change la thèse. Le philosophe ferait alors

(1) Les Mœurs, p. 158.

\i) Livre do l'Esprit, dis. 5, th. 15.

(l) < Je le trouve fort bon ( 1(! livre de Maliomci
)

ixjur se^ contfiiipoiïiiiis, et sa religion cnccnc nieil-

leiire. 11 ensciK'ift l'iuiiic de Dieu : clirz Ini rnsuro

avec les étrangers e^t liefentlue, ramuôno ordonnée,

l;i pnCre irinie iiécessilé alfsolue. Il élail bien dilli-

Ale «lu'iinc religion si simple cl si sage ne subjuguât

jias ne partie de la terre. Œuvres (le Voltaire, loni. 3,

lu 500. . . ,

Jébiib vint éiablirsur la terre un royaume spirituel;

et; nui séparant le système tliéoiogbine du système

piilititiue , lit que l'étal cessa d'être mi , et causa les

ilivisiiMis intestines qui n'ont jamais cessé d'agiter les

clirétiens...Mahoiucl eut des vues plus saines. Conir.

loc , iiv. i, ch.8.
, , . ...

(.">) I Pourquoi les Cretois, les Béotiens cl generalc-

menl lousles peuples les plus adonnés à l'amour ont-

ils été les plus cDiirageux? C'est que dans ces pays les

femmes n'accordent leurs laveurs qu'aux plus braves;

c'est que les plaisirs de l'amour sont les plus propres

àé'.c\er l'anie des peuples, et la plus digne récnmpen-

Se des héros et de la vertu, i Livre de l'Es}>ril, dise.

3, cb. 15.

SCS réflexions ; il calculerait le profit arec la

dépense, et se déciilerait pour lé mieux.
Le chev. Cela est encore bon à savoir. Mais

puisque vous voulez enfin vous occuper du
bien public, vous ne devriez pas vous bor-
ner, ce me semble, à nous montrer une féli-

cité (jui n'est pas à la portée de tout le monde,
et dont la privation nous jetterait alors dans
le désespoir; il faudrait encore vous occuper
des moyens de nous préserver des maux at-

tachés a l'humanité; car vous savez que la

somme du mal remporte sur celle du bien.

Les plaisirs sont momentanés; ils s'usent par
la continuité. Les peines au contraire sont

toujours plus vives et plus constantes. Les
uns semblent nous fuir, les autres nous en-
viroiinentde toutes parts. Pour un petit nom-
bre d'heureux, qui sont encore quelquefois

ennuyés de vivre (1), hélas ! que de malheu-
reux qui gémissent dans l'infortune, dans
l'opijression et dans l'oubli ! Les plaisirs se

sont envolés, les maux restent. La religion

laisse au moins l'espoir des récompenses à

venir ; et cet espoir, quel qu'il soit , console

toujours la vertu malheureuse : vous lui ôtez

sa dernière ressource; quel autre bien lui

laisserez-vous ?

Le comte. On se délivre de la vie, monsieur,

quand elle nous est à charge (2j. Mais il n'y

a que des amcs fortes capables d'une résolu-

tion généreuse (3).

Le chev. Je ne vois pourtant que des philo-

sophes de la seconde classe qui aient le cou-
rage d'employer ce remède. Ceux qui l'Ont

des livres pour se plaindre do leur existetice,

prennent toujours le chemin le plus long

pour arriver à leur terme.

le comte. C'est que la nature avare qui

donne fesprit de conseil, ne donne pas tou-

jours le courage de l'exécution.

Le chev. Et je croirais, monsieur, que la

nature ne fait pas si mal; car enfin ces mes-

sieurs sont encore nécessaires dans le m,onde.

(1) Une preuve que la soinine de nos biens cvté-

de celle de nos maux, dit un nouveau philosiiphe,

c'est (pic les malbeureux aiment mieux la vie, puis-

qu'ils redoutent la mort, l 'e>t comme si l'on disait :

une preuve que plusieurs de ceux (pii souiïrenl les

douleurs de la pierre aiment miiuix cet éial d(nilou-

rcnx (pie la guérison, c'est (|u'ils ne se font pont opé-

rer, (ie n'est doue point parce que la souirnc desbieiis

excède celle de^ maux (lu'on aime la vie , mais parce

(pi'on redoute la mort comme un renièib! violent dont

la miture a une horreur inviiicibb'. Les philosophes

rcdoulent ejicore, malgré eux , la justice d'une vieil

venir, toniie liipielle toute leur philosophie ne sau-

rait eiitièrcnieiit les rassurer.

{i} La mort est une ressource (pi'il ne fnut poiia

ôlcr à la vertu opprimée. Irai sens du sijst. delà nul.

ch. l.i.

« L'homme ne peut chérir sou existence ipie tant

qu'elle a pour lui des charmes ; mais loisqu'il est

travaillé par des seiisalions pénibles, ou de» impul-

sions contraires, sa tendante naturelle e.-t dér.mgée .

il est forcé de suivre une route nouvelle qui le con-

duit à sa lin, et qui la lui munlri! comme un bien dé-

sirable. > Sysi. rie laiini., loin, l.eli. 11.

(3) < Ceux ipii se donnent la mort par le dégoût de

la vie, niciileiit piesqiie aulant le nom de sages ipie de

courageux, i LLspril, p. iiO.
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Il 110 rcstorait plus A présent qu'à nous Ins-

tniiri' ili' nos devoirs.

h- coinlf. Ilicn ilc plus ais(^, d'aprAs ce que
nniK voïKMis di> (lire. Oiic vous roiiiinaiiilo

en eiïol volrc rrlijjion?

/,(• rhrv D'.tiimr Hieu sur loulos choses.

l.f roiiilc. ICI» liien 1 monsieur, nous com-
lucneoiis p.ir supprimer ee eoiiiinaiidiMiient.

Le rliii' Cola est jusie : s'il u'v a point de

l)ii'ii, il t'itil liieu t|iie nous soyons dispensas

de l'aimer.

Le lotiitf. C'esl là déjà un granil poinl. Vo-
tre loi vous orduniK- encore d'aimer vos

frùres eomine vous-même.
il' chvi-. Oui, monsieur.
if cuiiilf. Kl nous, uionsieur, nous les ai-

mons |)oiir nous ; cela est eerlaineineiit plus

aisé. N'oilà doue tout notre code : s'aimer

.souveraiiiemenl soi-même, et aimer les au-
tres par rapport à soi.

Lv cliev. tlela étant, il ne tiendra pas à

vous, messieurs, (jne tous les hommes ne
*. lient j;ens de bien. Mais n'y aurait-il pas

ici un peu d'é^oïsme".'

if ruiiiic. l.'c'ïoïsme, monsieur, nous est ah-

soliimenl nécessaire : c'est de là que dérivciil

toutes nos vertus : i> car noire bul étant de

reniire notre existence heureuse ; et l'expé-

rience lions ap|irenaiil que les autres nous
siint nécess.iires , elle nous indique la r.n;on

«le les l'aire concourir à nos desseins. Nous
vovons cequi est .ipjiriuné et ce quidépl.iil;

et ces expériences nous donnent l'idée du
juste et de l'injusto (1). »

Lecltrv. C'est-à-dire qu'il faut toujours se

conrormer à la volonté de

nous rendre service.

Le comte. Oui, cerlaincmcnt : c'est la na-
ture elle-même qui nous l'inspire. Prendre
les mojciis les plus sûrs pour parvenir à
ses lins, rien de plus juste. .Vinsi, lorsi/H'on

<lili/ui' li-h devoirs nous oUli(/enl, cela signi-

fie jeulement} que, sans prendre ces mnyens,
tioK.s ne ponionsjiarvcnir à lu fn que la na-
ture se pr^ipoic (â).

Le cluv. M.ais l'humanité, mais la justice ,

mais la bienfaisance ne seront-elles donc,

plus des de\oirs pour nous , lorsqu'elles ne
nous rapporteront rien '.'

L'' comte. !S"oii , monsieur, et cela est dé-
montre.

/> citev. El si elles nous deviennent nui-
sibles"?

Le comte. .Vlors, monsieur, chacun songe
;i soi. comme do r.iison.

Le chev. Forl bien. >'ous me dites aussi ,

nue ce qui plaît ou deptait aux hommci noit.i

tlunne l idée du juste et de l'injuste.

Le comte. Et ce.la est encore incontestable.

Le cliev. Quoi (|u'il en soit, n'en parlez
point encore, monsieur, je vous prie, iiux

nouveaux inities qui ont la fantaisie de
^•Jïager.

ie comte. Pourquoi pas'?

Le chev. .Vh 1 ils vont être de toutes les re-

ceux qui peuvent
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licions en fai^nnl le tour du monde. Je les

voj» déjà prendre le turban à ('.(inslantino-

ple, adorer le soleil à Peli, el se faire peut-
être lion7es an Jaiion ; cli.inijeanl ainsi de
reli;;ion, à peu près comme on |)r- ml les

h.ibils du p.'ivs, pour pl.iire à tout le monde.
Le comte. Eh bien ! (|uel m.il > .lur.iil-il'?

N'en voyons-nous pas aussi p.irmi nous (|ui

voiil encore à la messe?
/.»• c/((i'. A l.i lionne heure : mais expli-

quez-moi, je vous prie, à qui je dois plaire;
car vtitis savez que ce qui est apjirou^e des
uns est souvent dés;ipprou\e des autres.

I.e comte. Uelle demande! faut-il vous lo

répéter? tl'esl à ceux (jui peuvent contribuée
à yolre bien-être, (lui , iiiousieur, toujours
atjir pour le plus j;rand bien • ce point est
genér.'ilemcnt reconnu.

Le clier. Je v ois en effet qu'on est assez do
cet a»is dans la pratique. Tous les jours on
sert l'ambition d'un pr<itecteur, ses animosi-
tés, ses pencbanls, ecintre l'inuoceiit (|U il

op|iriiiie ; tous les jours on dit le oui uu le

mm. suivant les ( irconstances. J'ai \u m('iiie

de \os messieurs se moiiuer en société du
ceux qui croyaient en Dieu , et faire en |iu-

lilie ra|iolot;ii' de 1 Ivvaii'iile, à cause de l'in-

térêt du moment.
Le comte. Et rien de plus sage. La nature

doit se porter toujours du côté oîi il y a moins
de résistance.

].( chev. Que sera-ce donc, monsieur, que
la probité'?

Le comte. Oh ! monsieur, c'est ici l'un des
chefs-d'œuvre de la philosophie, et qu'il faut
vous expliquer.

Le cliev. J'en serais très-curieux.
Le comte. Et d'abord, pour bien connaître

la probité, il est nécessaire de remontera
l'origine des inlitutions sociales, et de savoir
qu'.ivant toutes ces institutions, k)rs(iue les

hommes vivaient ensemble péle-méle dans
les bois; ils ne se devaient rien entre eux;
car il n'y avait point encore d'autre loi que
celle de l'intérêl particulier, et par ctntsc-
quent il n'y avait point encore li'acliuns

justes ni injustes (1).

Le cItev. Quoil monsieur, les hommes ne
se devaient rien alors'?

Le comte. Non, monsieur, rien du tout.

Le chev. Quoi! le vol n'était point alors
une injuf^tiee (21 '? L'homicide, la barbarie
n'étaient point des injustices?

if comte. Non. monsieur.
if chev. La periidie notait point une in-

justice?

if comte. Non , non , encore une fois, pas
plus à l'égard des hommes qu'envers les

animaux, puisque n'y ayant point curore
de société , il n'y avait encore ni conven-
tion (3) ni justice.

Le chev. Vous croyez donc , monsieur ,

qu'un étranger avec lequel je n'aurais fijit

aucune convention, pourrait u'enlcvcr mon
bien ?

(1) Sysi. Je la n.ii., lom.
sysl dclj nai., cil. 15.

(2; Ibid.

1, cb. 9, Vrai sens du (I) Livre de llispfil, dise. 5, cli. 4.
(2)ll)i.l.

(S) Ibid.



715 LE PHILOSOPHE 716

Le comte. Oui, assurément.

Le chev. Qu'il pourrait me réduire en cap-

tivilé, m'arrachcr la vie?

Le comte. Pourquoi non ?

Le chev. Ahl messieurs, vous êtes cepen-

dant les amis de Ihumanité.

Le comte. Oui , certes, et les amis de tous

les êtres vivants qui nous sont utiles. N'ai-

nicz-vous pas, vous aussi, le cheval qui vous

Iraîne, et le chien qui vous garde? Mais re-

venons à notre histoire.

Les hommes ne restèrent pas longtemps

dans cet état de la belle nature; ils formèrent

des sociétés particulières pour s'enlr'aider

et se défendre. De là les conventions socia-

les : et ici le genre humain commence à dé-

cheoir. Bientôt ces petites sociétés se trou-

vant encore trop faibles , elles se réunirent

sous certains gouvernements pour produire

une plus grande force; elles créèrent de

nouvelles lois ou de nouvelles conventions

relatives au bien général , et multiplièrent

ainsi les chaînes dont les individus se sont

trouvés ensuite accablés. Or de ces trois

différentes positions naissent trois genres de

probités : la probité particulière, la probité

sociale et la probité nationale.

Le chev. Voilà déjà, monsieur, bien des pro-

bités auxquelles on n'aurait jamais pensé.

Le comte. Cela n'est pas surprenant. En
voici à présent l'explication.

1" Comme iinlérêt est l'unique appréciateur

du mérite des hommes, (retenez bien , mon-
sieur, ce principe) comme l'inlérét est l'uni-

que appréciateur du mérite des hommes, la

probité par rapport à un particulier ( et que

j'appellerai probité personnelle) n'est que l'ha-

bitude des actions personnelles, utiles au par-
ticulier (1).

2° La probitépar rapport à une société par-

ticulière n'est que l'habitude plus ou moins

grande des actions personnellement utiles à

cette petite société (2).

3° Enfin la probité par rapport au bien pu-

blic (ou la probité nationale) est l'habitude

des actions utiles à la nation dont nous som-
mes membres ; et c'est la seule qui mérite et

qui obtienne justement le nom de probité (3).

Le chev. Attendez, monsieur, que je case

bien auparavant toutes ces probités dans u)a

tête; car c'est ici, à ce qu'il paraît, un point

très-important.

Le comte. Vous remarquerez donc , mon-
sieur, que c'est toujours le même intérêt qui

préside au juijement que nous portons sur les

actions et qui nous les fait regarder comme
vertueuses, ou vicieuses, ou permises, selo7i

qu'elles sont utiles, ou nuisibles, ou indiffé-

rentes (ij.ObsL-rvez encore que c'est toujours

le jugement que chacun porte des actions ,

relativement à ses intérêts (5) ,
qui décide

des différentes probités.

Le thev. 11 faut avouer, monsieur
,
qu'on

lie saurait mieux distinguer; et je ne sais

(1) Liv. (le l'Esprii, dise. 2, cli. 2.

(2) 11)1(1. ch. 5.

(5)Il)id. ch. 11.

(4) Ibid., sommaire du second discours.

(5) Ibid., dise. 2, ch. 11.

pourquoi toutes ces probités se brouillent
encore dans mon esprit; car il me semble
toujours que ce qui est probité, devrait l'être

pour tout le monde. Je voudrais même ( et

bien des gens pensent encore conune moi)
qu'indépendamment de l'oijinioii des hom-
mes et de tout intérêt personnel , le men-
songe, par exemple, la perfidie, l'ingratitude,

le vol, l'homicide, fussent toujours des vices;

et qu'au contraire, la bienfaisance, la jus-
tice, la sincérité, la Odélité, fussent toujours
des vertus; en sorte que tout le monde fût

forcé de se dire à soi-même : cela est bien

,

cela est mal ; c'est là rin homme de bien, c'est

là un méchant homme ; chacun s'en trouve-
rait plus à son aise. Autrement si une action

que j'ai raison d'appeler bonne parce qu'elle

m'est utile , un autre a raison de l'appeler

mauvaise parce qu'elle lui sera nuisible ;

on ne saura plus à quoi s'en tenir.

Le comte. Voilà donc comme vous êtes ,

vous autres, messieurs : vous voudriez tou-

jours faire de la vertu un être s[)éculalif, et

vous ne comprendrez jamais que ce qui est

utile est toujours honnête; car c'est là le

point central d'où il faut partir. Tenez, mou-
sieur , pour vous faire encore mieux com-
prendre ce que c'est que probité, prenons la

personne de Cartouche.
Le chev. Le personnage ne paraît pas fort

propre au sujet, mais n'importe.

Le comte. Au contraire ; et vous allez voir.

Je suppose Cartouche tout seul de sa pro-

fession ; comme cette profession ne sera utile

qu'à lui seul , elle n'aura aussi que son suf-

frage ; et voilà d'abord la probité person-
nelle, c'est-à-dire la probité réduite au moin-
dre degré possible. Que Cartouche s'associe

à des confrères qui partagent ses profits ; la

nuance de probité augmentera à proportion

des intéressés , et deviendra probité sociale.

Le chev. Et si Cartouche est assez heureux
pour mettre plus de la moitié de la nation

dans son parti?

Le c'.-Mte. Eh bien ! Cartouche aura alors

pour lui la n'suralilé des sufl'rages; et il sera

arilhmétiquement démontré que Cartouche
est véritablement homme de probité.

Le chev. Il faut l'avouer, monsieur , on ne
saurait calculer plus juste; et c'est bien dom-
mage (jue cet honnête homme ait lui-même
si mal fait son compte. Je voudrais pourtant

qu'on pût imaginer un quatrième genre de
probité qui embrassât les intérêts de tQus les

peuples.

Le comte. Nous le voudrions bien aussi ;

nous avons examiné, calculé : mais tout bien
considéré, cela n'est pas possible; car s'il

existait une probité pratique par rapport à

l'univers , elle ne serait que l'habitude des ac-
tions utiles à toutes les nations. Or il n'est

point d'action qui puisse naturellement influer

sur le bonheur et le malheur de tous les peu-
ples;... l'opposition d'intérêts les tient les uns

à l'égard des autres, dans un état de guerre

perpétuelle ; ils ne peuvent étendre leurs con-
quêtes et leurs commerces qu'aux dépens de

leurs voisins : enfin la félicité et l'agrandisse-

ment de l'un sont toujours attachés au malheur
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et à t'offdibtiisemenl des aiilns. il eit dune
évident qxtf la itinsion du pulriotisnie, si dé-
sirable, si verlurtise , si rsliiiKtbte, est, comme
le nroiive l'expérience des (îrecs et des Hu-
mains , absolument exclusiie de l'amour uni-

versel [l).

Le cher. Vous regartlorifz donc, mossioiirs,

rniiiinc une passion désirable, uin" |i.issiiin

vertueuse, une passion estiinabh . l'aiiilnlioii

ilo ces Itoiiiains i|iii ilrvasti^roiil ri'ls|ias;iu' et

les (laulos, et conjurèrent la ruine de Car-
thage pour étendre les bornes de leur em-
pire?

Le comte. Pourquoi pas?
Le cher. Vous donneriez donc le nom de

vérital)le probiloauv artilicesde ce prince (2)

qui amusait les (Irecs a* ce des serments ? A
lafréiiésii- de cet autre (•'!; (|ui de\asla l'Asie

pour 6ri/er des trophées à la Grèce sur les

deliris de >in^t royaumes? A la barbarie des

peuples du nord ([ui ravagèrent tant de Ibis

l'Europe et l'Asie pour s'enrichir de leurs

dépouilles?
Le comte. Oui, ccrlaincmenl; et j'ajoute

probité véritable, probité considérée par rap-

port au bien public . la seule qui réellement en
mérite et qui en obtienne généralement le

nom (i).

Le cher. Mais, messieurs...

Le comte. Cela vous scandalise? Kh bien!

distinguons si vous voulez : chacun donnera
ici son sulTrage; les vainqueurs l'appelleront

probité, et les vaincus rappelleront barba-
rie ; étos-vous content ?

Le cher. Qu'auriez-vous donc pensé, mon-
sieur, de ce général romain f5; qui, dans un
temps de crise, où la republique était vive-

ment attaquée par un roi d'Epire fG . rejeta

la proposition de ce médecin qui olTrail d(!

délivrer les Romains de ce prince par le

poison ?

Le comte. Moi, monsieur? à la place de

Pyrrhus, j'aurais mis ma couronne sur la

tète du général ; mais si j'avais été dictateur,

je l'aurais cerlainemcnl l'ail précipiter de la

roche tarpéienne.

Le cliev. Oh ! si cela est ainsi , il ne fau-

drait donc pas trop insister, messieurs, sur
les cruautés de Fernand Cortès en Amé-
rique; on pourrait croire que Fernand
Cortès n'était qu'un espagnol pliiloso|)lie.

Le comte. Quand on nous dira cela, mon-
sieur, nous verrons ce qu'il faudra répondre.

Le cher. Mais i>uisqu'il n'est pas possible

d'imaginer de probité universelle, établissons

au moins certaines probités de nation à na-
tion , ne fut-ce qu'en vertu de leurs traites

respectifs.

Le comte. On a beau vous instruire, mon-
sieur, vous ne reviendrez donc jamais de

vos préjugés. Ehl ne voyez-vous pas que
Vintcrél public doit être toujours la boussole

(I) Livre de l'Espril, dise, i, ch. '23.

(i) l'Iiilippe, roi <le Macédoine.

(5) Alfxaiidre.

(4) Livre de l'Espril, dwc. 2, ch. U.
(5) ('. Fabricius.

(6) Pyrrhus.

du philoNopiie? Qu'il s'abslieniie, lui eu par-
tit iilier.de piller son voisin . ;\ la bonne
heure; il iraindr.i riiif.imie ou l.i Orève: mais
qu'aurait i\ craindre un peupli- philosoplit;

quand il ser.i h' plus fort ? quelle r.iison ,iii-

rait-il de sacrilier rinlerèl public ,i la foi des
conventions particulières? l'erdre rrt intérêt
de vue , ce serait n'avoir plus d'idée nette de
la probité (1 ).

Le r/i< r. D'.iprès ce principe, ne pourrait-
on pas dire .lussi, (juc, comme il n'y .i point
de convention qui puisse lier les naliouii
entre elles <-onlre l'intérêt général; de méiin'
il n'y ;i point de pacte social <|ui puisse obli-
ger les individus contre leur intérêt per-
sonnel ?

Le cointt. IJien plus, nous disons, iiic)n-

sieur, que l'intérêt persomnd rst tellement
notre loi dominante, tellement liée au sys-
tème général de la nature , (ju'i! ne serait
pas même en notre pouvoir de ranandonner
pour ce qu'on appelle vertu. Qui sait même,
si le caractère formé et les habitudes prises ,

chacun ne .<e conduit pas le mieux possible,

lors même qu'il paraît le plus fou? Tout le-

monde sait cette réponse d'un fameux oculiste;

un pai/san ra le consulter, il le trouve ù table.

Que faire pour mes i/eux , lui dit le paysan?
Vous abstenir du vin, répond l'oculiste. Mais
il me semble, reprend le paysan en s'apprvchant
(le lui. que vos yeux ne sont pas plus sains que
les miens ; et cependant vous buvez... Oui
vraiment: c'est que j'aime mieux boire que
guérir. Que de gens dont le bonheur est , comme
celui de l'oculiste, attaché à des passions qui
doivent les plonger dans les plus grands mal-
heurs, et qui cependant, si j'ose le dire, seraient

fous de vouloir être sages! Il est même des
hommes [et l'expérience ne l')i que trop dé-
montré

)
qui sont assez malheureusement nés ,

pour ne pouvoir être heureux que par des
actions (jui mènent à la Grève (2). Le philo-
sophe alors se livre à sa triste destinée ; il

sait qu'en s'abnndonnant ù son caractère, il

s'épargne au moins les efforts inutiles qu'il

ferait pour y résister (3).

Lechcv. Cela étant, monsieur, je ne vou-
drais pas trop me risquer avec un compa-
gnon de voyage qui serait philosophe ; je ne
serais pas sur de ma vie, s'il avait besoin de
ma bourse.

Le comte. Oh ! non; mais il vous volerait.

Le chev. Ah 1 le fripon !

Le comte. Fripon! gardez-vous bien , mon-
sieur, tic jamais prononcer ce nom; nous
ne le donnons qu'aux intolérants; et le com-
pagnon [diilosophe, malgré son petit intérêt

pcrsonmd . pourrait bien être toujours un
fort honnête homme.

Le chev. Hien sérieusement, monsieur?
un roué honnête homme?
Le comte. Oui, monsieur, et sans diflicul-

tê. Il n'aura pas, à la vérité, la probité so-
ciale : qu'importe, après tout, au publie, cette

probité d'un particulier et toutes ces petite»

(1) Livre de l'Esprit, dise, i, ch. 11.
" Ibid.,

Ibid.

h) Ibid., dise. 4, cb. il.

(4)
-
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vertus de détail qui ne forment que des ci-

tdvens niinulieux. et des hommes médiocres?

Qu'importe cette probité qui n'est presque

d'aucune utilité (1) pour la nation? Mais il

aura la vraie probité , la probité considérée

par rapport au bien public, probité qui seule

réellement en mérite et en obtient généi alement

le nom {i). 11 éclairera sa nation , il dissipera

les prestiges de la superstition, il reformera

les mœurs , il instruira les rois , il dissertera

sur la politique, il posera les bases d'un

sage {gouvernement; car je ne saurais trop

vous le répéter, monsieur, en fait de pro-
bité, c'est de l'intérêt public qu'il faut prendre
conseil ; et c'est uniquement par ses talents ,

qu'un homme privé peut se rendre utile et re-

commandable à sa nation (3).

Le chev. Je n'ai pas oublié, monsieur,
cette grande maxime ; mais il y aurait ici

un problème à résoudre.

Le comte. Quel problème ?

Le chev. Je voudrais savoir pourquoi vos

messieurs placent la véritable probité dans
l'habitude des actions utiles au bien public;

et pourquoi eux-mêmes rapportent tout à
leur intérêt personnel; car bien certainement
ils sont tous gens de bien.

Le comte. C'est, monsieur, que l'homme
vertueux n'est pas celui qui sacrifie ses plai-

sirs , ses habitudes et ses fortes passions à l'in-

térêt public , puisqu'un tel homme est impos-
sible ; mais celui dont la plus forte passion se

trouve (par hasard) tellement conforme à

l'intérêt général qu'il est presque toujours

nécessité à la vertu [k).

Le ckev. Raureux , monsieur, ceux qui
ont si bien rencontré 1

Le comte. César n'était pas sans doute un
des Romains les plus vertueux; cependant s'il

ne put renoncer au litre de bon citoyen qu'en
prenant celui de maître du monde , peut-être

n'est-on pas en droit de le bannir de la classe

des hommes honnêtes (5).

Le chev. Ahl j'entends; mais ce. peut-être,

monsieur, est un peu gaillard; je vous pro-
mets pourtant le secret, pourvu que vous
n'en fassiez confidence à personne. On croi-
rait que les philosophes qui certainement
ne sont pas des hommes médiocres, aspire-
laient volontiers à la gloire des Césars , s'ils

en avaient les moyens ; et cela pourrait don-
ner de l'inquiétude à bien du monde.
Le comte. Quand on a la conscience pour

soi, monsieur, on se met au-dessus de la
crainte. Cent fois on nous a calonuiiés sur
nos vertus, sur nos intentions, sur notre
morale; et cent fois nous avons triomjihé de
la calomnie. On a crié de toutes parts que
nos principes perdaient les mœurs, et voyez
comment nous nous sommes justifiés de ces
impuLntions odieuses. Lisez, monsieur, lisez
vous-même les sublimes leçons que donne
le sage dans ce même livre où il établit les
belles maximes de notre morale :

(1) Livre de l'Ksprii, dise. 5, ch. 9.

(2) Ibid., ch 11.

(5) 11)1(1,, ch. 9.

(4)ll)iil., (lise. 5, ch. IG.
(5) Ibid., aise. 3, cil. IC.

O vous, dit la nature , qui, d'après l'im-

pulsion que je vous donne, tendes vers le bon-
heur dans chaque instant de votre durée , ne
résistez point aune loi souveraine ; travaillez

à votre félicité, jouissez sans crainte , soyez
heureux.

supirstitieux! reviens à la nature, elle

te consolera , elle chassera de ton cœur ces

craintes qui t'accablent ; cesse de contempler
l'avenir; vis pour toi, pour tes semblables.

J'approuve les plaisirs, lorsque, sans te nuim
à toi-même, ils ne seront pas funestes à les

frères que j'ai rendus nécessaires à toivqjropre

bonheur. Que l'Immanité t'intéresse au sort
de 'on semblable; songe qu'il peut un jour
i'accabhr aitisi que lui ; essuie les pleurs de
l'innocence opprimée, de la vertu dans la dé-
tresse. Que la douce chaleur dr l'amitié , l'es-

time d'une compagne chérie, te fassent oublier
les peines de la vie.

Soisjuste, parce que l'équité est le soutien
du genre humain; sois bon, parce que la bon-
té enchaîne tous les cœuis ; sois indulgent

,

parce que, faible toi-même, tu vis avec des
êtres aussi faibles que toi ; sois doux , parce
que la douceur attire l'affection; sois recon-
naissant, parce que lareconnaissance alimente
et nourrit la bonté; sois modeste, parce que
l'orgueil révolte des êtres épris d'eux-mêmes ;

pardonne les injures , parce que la vengeance
éternise les haines ; fais du bien à celui qui
t'outrage, afin de te montrer plus grand que
lui et de t'en faire un ami ; sois retenu, tem-
péré , chaste

, parce que la volupté , l'intem-
pérance et les excès détruisent ton être et le

rendent méprisable ; sois citoyen, parc quêta
patrie est nécessaire à ta sûreté , à tes plaisirs,

à ton bien-être ; sois sûr que l'homme qui fait

des heureux, ne peut être lui-même malheu-
reux. En te conduisant ainsi, tu rentreras
toujours avec plaisir en toi-même; tu ne trou-
veras au fond de ton cœur ni honte, ni terreur,
ni remords; si le ciel s'occupait de toi , il se-

rait content de ta conduite, quand la terre en
est contente.

C'est moi qui punis plus sévèrement que les

die^ix les crimes de la terre; le méchant peut
échapper aux lois des hommes, jamais aux
miennes. Si ta te livres à l'intempérance, les

hommes ne tcpuniront pas. mais je te punirai
en abrégeant tes jouis ; si tu es vicieux, tes

habitudes funestes tomberont sur ta tête. Ces
princes que leur puissance met au-dessus des
lois humaines sont forcés de frémir sous les

miennes ; c'est moi qui les châtie , qui les rem-
plis de soupçons , de terreurs. Descends au
fond des cœurs de ces criminels, dont le visage
content couvre une ame déchirée ; vois l'avare
gémir, exténué sur l'inutile trésor qu'aux dé'
pens de lui-même il a pris soin d'amasser;
vois le voluptueux si gai , gémir secrètement
sur une santé prodiguée; la division et la
haine régner entre ces époux adultères; l'im-
posteur tremble)- au seitl nom de la vérité; le

cœur flétri de l'envieux , qui sèche du bonheur
des autres; le cœur glacé de l'ingrat, que mi>,
bienfait n'échauffe ;l'ame de fer de ce monstre,
que les soupirs de l'infortuné ne peuvent
amolli)

,
ce vindicatif qui r,e nourrit de fiel et
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lie terpenti, t( qui ihtns StS fureurs se ilrrore iloiii-

iiii-mème. Parle (inie, si lul'uses. nu soinimH

(If ritdiniciite . du jufjn i/iii/nc, t\e l'uppre*

ni
monsieur , avuir

iiur , dont lu couche est infectée pur les lOV-

.
'(. > (//•< furies ( l). "

l.li liifii! moiisiiiir. iiiu- dilcs-viiiis àicl.l?

>'i'ïil-il pas vrai ijU4' (|(iait(l la nalmo son
inolo, clli' paili- le lant;at;o Jis dieux *

le cluv. Ci'|n'i»ilaiil...

Le comte, (juiti 1 iiiuiisii'ur , vous nYli'S

pas i-oiituiit?

Le cher, l'as loill i\ l'ail.

Le comte. (Jursl-ce donc, oxpliqui"/-

vous?
Lécher. Me le piTinettcz-vous , inousii-ur."

Le comte, ic l'i\ii;i' iik^ihp de vous.

Le cher. Vous IVrcz , du n-slo, de mes oli-

MT^ allons l'usajjc qiio vous Irouvort-z bon :

n-lisons, si vou" \oulez bien.

Le comte. A'olonlicis. u vous, dit la na-

ture... »

Le cher. \'\\ nionuMit , nionsiour, je \ ou-
drais d'abord connailre ce que e'esl que la

nalure ; il est toujours bon de savoir à qui

ou parle.

Le comte. La nature , je vous Tai dit , est

une machine sourde; c'est un élrv abstrait

gui n'a ni corps ui esprit; ou bien, si vous
l'aimez mieux, la nature est le grand tout

qui résulte de l'asseinblaiie des êtres créés.

Le cher. Mais co prauJ tout qui ne me
connait pas. quelle in»truL'tion aurail-il à
lae donner? Il fauilrail au moins, ce me sem-
ble, que les êtres qui la composei)t , s'en-
tendissent enirccuxpour fornicrune opinion.

Le comte. Ne vo\ez-\ous pas, monsieur,
«lUe c'est îei une ligure de rhétorique? Que
e'est nous qui sounnes les interprètes de la

nature , après avoir connu ses intentions.

Le cher. .\h boni j'en suis bien aise , tt

nous nous enleudroiis mieux.
Le comte. O vous qui , d'après Vimpulsioii

çue je tous donne, tende: vers le bonheur
dans chaque instant de votre durée, ne résis-

tez point à ma loi souveraine !

(Jue direz-vons à cela?
Le cher. Je dis que la nature pouvait se

uispcnscr de celte invitation et de tout le

sermon qui sensuil. Qua-t-ellc besoin de
loe prêcher, quand elle sait que je ne puis
faire que ce (|u'elle veut V

Le comte. Tant mieux! elle n'en sera que
mieux obéie.

Travaillez à votre félicite, jouissez sans
\-raintr, soyez heureux. Avouez qu'on ne sau-
rait donner un meilleur avis.

Le cher. .V\is assez plaisant.

Le comte. Comment plaisant ?

Le cher. Oui, monsieur, la nature forme
mon individu , en monte les ressorts sans n>e

consulter, donne seule le branle à tout ,

m entraine par la fatalité à travers les plus

[grands périls et dans les plus grands ma-
lheurs, m'enlève souvent toutes les ressour-

ces, et linit par me dire: .Ve crains point

,

et sois hturtux. Mais la nature se moque

il) Li^Ti' (Ji; l'E^pril, dise. 3, cli. lU.

(X) Vrai sens du Syel. <ie la iiai., ch. 29.

Ecoutez

de nuii? Il faudrait

hoin de l'en a\riiji'.

Le comte. Nous verrons cela
émulez la suite.

() superstitieux! (qui crois en Dieu) retiens
à la nature.

Lécher Doutiineiit, monsieur , la nature
me traite de superstitieux parce ciiie je m'iii
rapporh! à une intelligence suprême que je
crois; et veut (jue je m en rapporte;^ ell.', qui
n'a donné conmiission à personne de me par-
ler. Uuelqm- esprit bourru pnurrail liieii ici

l'cinojer ;iu diable.

Le comte. On le laisserait dire.

Heriens à la nalure : ille te consolera elle

chassera de ton cœur ces craintes oui l'acca-
blent.

Le cher. Tout de bon, monsieur, la nature
nous conside?

Le comte. Oui , monsieur, sans dilïlciilté.

Lécher. .\h! que ne parlait-elle plutiU,
lorsque tourmenté dans ma dernière mala-
die par de vives douleurs, je sentais ma
frêle machine dépérir, cherchant inulilemeiil
le repos, ne voyant rien autour de moi, (jui

ne m'annonçât une dissolution prochaine;
également effrayé de l'horreur du néant et

de la crainte de l'avenir? () naturel toi seule
pouvais donc me consoler 1 Mais puis(iue lu
avais fait tout le mal, que ne m'indiquais-tu
du moins le refiiède?

Le comte. Mais l'avcz-vous invoqiiée, mon-
sieur; pourquoi donc vous en plaindre ?C'c5se
de contempler Invciiir.

Le cher. Passe, monsieur, pour les philo-
soj)hes ; mais le conseil ne serait pas tro]) sûr
pour tout le monde. Un ancien avait dit qu il

fallait toujours regarder devant soi (Ij : et,

à l'esceplion des enfants, des fous it des
élèves de la nature , chacun aura toujours
l'imbécillité de penser à l'avenir. On crain-
dra In maladie, on craindra le déshonneur,
l'infortune, la douleur :rii,ibilude en est prise,

monsieur, et la nature a beau dire, elle ne
mus tirera point de là. Vous-mêmes, mes-
sieurs, vous nous imitez assez bonnement
sans y penser; car, enlre nous, vous vous
pourvoyez toujours un peu pour l'avenir; et

si dans l'occasion vous vous abstenez de cer-
taines bonnes a?u\ res qui vous seraient uti-

les, mais que le public désapprouverait tn'^-

fort, c'est toujours par la crainte des suites.

Pourquoi donc ne voudriez-vuus pas aussi
que je craignisse l'enfer, et que, dans le

doute, j'eusse la curiosité de savoir au moins
ce qui en est?

Le comte. Kt voilà justement ce qui fait

voire malheur. Remarquez encore cette belle
sentence :

Vis pour toi et pour les semblables.

Elle est courte.

Le cher. Et trop longue encore de la moi-
tié.

Le comte. Conunent. monsieur?
Le cher. Oui , monsieur , trop longue

(i) Ulud f<l inpfrc, non qitod anfe peda nedo est,

ciderf ; sed etiam en nna; tutttra tunl , nrotpiiere.

Adeiph
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Moi, je dirais : Vis pour toi ; et j'en reste-

rais là.

Le comte. Quel affreux égoïsnic I Voudriez-

vous donc, monsieur, que la nature négligeât

vos semblables ?

Le chcv. Non, mais puisque je ne dois ai-

mer les autres que pour moi
;
peu m'importe

qu'ils soient malheureux, pourvu que je sois

à mon aise.

Le comte. Mais que direz-vous à ceci?

J'approuvelcs plaisirs, lorsi/uc, sans te nuire

i) toi-même, ils ne seront point funestes à les

frères quefai rendus nécessaires à ton propre
bonheur.
Le chev. Ce que j'ai à dire? Rien mon-

sieur.

Le comte. Qu'est-ce donc, monsieur, vous
paraissez ému?

Le cliev. Comment, monsieur? la nature

permettra toutes les infamies, tous les excès,

toutes les horreurs, pourvu qu'elles ne soient

point nuisibles? Mais je regarde ce malheu-
reux qui se livre à la brutalité de ses pas-
sions? son visage me fait frémir : je vois sur

les traits affreux qui le défigurent toute la

difformité dune ame noircie de crimes ? je

laisse tomber le voile, et je me tais.

Le comte. Vous êtes bien vif, monsieur le

chevalier. Ah! je le vois bien, il faut vous le

pardonner : c'est un reste de scrupule; voici

de quoi vous calmer :

Quel'humanilé t'intéresse au sort de ton sem-

blable ; songe qu'il peut un jour faccabler ainsi

que lui.

Le chev. Me calmer, monsieur ! et qu'est-ce

donc que cette humanité qui ne m'intéresse

au sort d'un malheureux que parce que je

puis être malheureux comme lui ? Le feu

prend à la maison d'un autre : je prends des

mesures pour garantir la mienne et voilà

tout. A quoi me servira l'amitié d'un mal-
heureux qui n'aura plus de bien à me
faire ?

Le comte. Ah 1 monsieur, vous ne con-
naissez donc pas la nature. Beaucoup plus

généreuse que vous , elle vous crie sans

cesse :

Essuie les pleurs de l'innocence opprimée,

de la vertu dans la détresse.

Le chcv. Oui, mais elle m'averlit aussi de

ne rien donner, si je ne gagne rien ; mais elle

me permet tout, pourvu que je me procure

le bien-être; mais elle dit à l'anthropophage,

qu'il n'est pas plus injuste en me dévorant,

que moi qui fais servir l'alouette à ma table;

mais elle apprenti à tous que les vertus ne
sont que des devoirs de convention , subor-

donnés à l'intérêt particulier; et après cela

elle viendra me prêcher la bienfaisance?

Le comte. Oui , monsieur, et voyez avec
quelle sensibilité :

Que la chaleur de l'amitié, que l'estime d'une

compagne chérie te fassent oublier les peines de
la vie.

Le chev. La nature aurait dû bien plutôt,

monsieur, s'appliquera alimenter l'amitié et

la tendresse conjugale; c;ir cnliii l'amitié et

l'estime doivent être réciproques : et si la

nature avertit de n'aimer les amis que pour

soi; si elle enseigne que l'union conjugale ne
doit point prévaloir sur nos plaisirs ; bien des
gens certainement en abuseront, et ces nou-
velles peines ne guériront point des au-
tres maux. Il faudrait, messieurs, pourvoir à
cela.

Le comte. Allez, monsieur, qu'on s'en rap-
porte à nous, et tout ira bien.

Sois juste, parce que l'équité est le soutien

du genre humain.
Le chcv. Je vous demande pardon mon-

sieur: mnis il y aurait encore ici quelque
chose à l'éformer.

Le comte. Eh 1 quoi donc?
Le chev. Ne sait-on pas que ce qu'on ap-

pelle injustice entre dans l'enchaînement
des causes nécessaires à la marche générale
de l'univers? Car nous avons déjà dit que
toutes nos actions étaient une suite néces-
saire des lois immuables de la nature; et

que les crimes particuliers étaient des petits

inconvénients du bien général. Croyez-moi,
monsieur , la grande machine ne songe
guère à notre bien ; elle se soutiendra donc
comme elle voudra, et moi comme je pourrai.

Dans le fond, cette machine va toujours, mal-
gré les injustices des hommes. Aurais-je, moi
seul, la présomption de prétendre en être

le soutien ? Et quand je le pourrais, serais-je

obligé d'en faire tous les frais ?Non certes, la

partie ne serait pas égale. Chacun pour soi

dans ce monde, et mon intérêt personnel
avant tout; nous sommes déjà convenus de
cela.

Le comte. A la bonne heure ; mais le

tout sans abus. Observez, monsieur, com-
ment la nature continue à prêcher la bien-
faisance :

Sois bon, parce que la bonté enchaîne tous

les cœurs.
Le chev. Mais entendons-nous, monsieur :

c'est-à-dire bon, lorsqu'on m'en saura
gré; pas trop bon cependant, pour ne pas
être dupe. Il ne faut point que la dépense
excède le profit : c'est là du reste une affaire

de calcul.

Le comte. Oh ! cela est juste :

Sois indulgent, parce que, faible toi-même,
ta vis avec des êtres aussi faibles que toi.

Le chev. Ceci demanderait encore ré-
(Icxion.

Le comte. Quoi ! monsieur , toujours des
réllexions? Et bien ! voyons, qu'avez-vous à
nous dire?
Le chev. Je demanderais auparavant à la

nature, si elle est assez sûre des autres pour
me ré|ionclrc de leur indulgence car je con-
nais tels personnages organisés de manière
que les complaisances même les rendront
encore plus insolents. L'indulgence passe sou-

vent pour imbécillité ou pour faiblesse; et

c'est un inconvénient : il faut encore pourvoir

à cela.

Le comte. Je le veux bien : il y a là effecti-

vement quelque chose à modifier.

Sois doux, parce que la douceur attire l'af-

fection.

Le chev, Je suis de votre avis, monsieur.



I

Le eotnif. Ali I Itou . la iiiliii

t'iinn iiiif fois raison.

/.'(•/iii'.('.c|)ciulaiilj'aiiiu'rais('iu'i)r('inii'ii\:

«OIS l'm/ior/iiM/, l'fla doiiiu' ilo la roiisidora-

tioii ; cl l'on accorili" sou vent h la coiisiciiTa-

lion co nu'tiii ri'l'iist' A rainilio.

Le comte. Jo le M'u\ liicii ciicorf. Soyez
Jonc l'un cl l'aulrc, si \ oiis \ oulcz ; ce ne sera
que mieux.

Suis reconnaissant
,
parce que la reconnais-

sance alimente lu honlé.

Le cher. Je voudrais bien, monsieur, i^lrc

encore de \olre a\is ; mais il nie parail qu'il

serait plus à propos d'alimenter la bonté d'un

protecteur qui peut me Tiire du bien, (|ne

celle d'un bienfaili-ur (jui m'est devenu inu-
tile.

Le comte. Bien entendu, monsieur : on doit

toujours faire pour le mieux.
Sois modeste parce que l'orqueil révolte des

^tres épris d'eux-mt'mes.

Le cliev. La modestie a pourtant ses incon-

vénients.

Le comte. Cela pourrait bien être.

Le cher. Vous le savez, messieurs, encore
mieux que personne ; on n'eslime communé-
ment les hommes, qu'à proportion (in'ils se

font valoir : des pcrsonnaiies épris d'eux-
la premici
cl cela ne

e 1)

me
ice, SI je

tournera
mêmes prendront
choisis la dernière

point à prolit.

Le comte. La remarque est bonne, je vous
en sais );rc, et nous recommanderons en ceci

la modération.
Pardonne les injures parce que la vengeance

dtcrnise les haines. Fais du bien à celui qui

t'outrage, afin de te montrer plus grand que lui

et de t'en faire un ami.

Le cher. Eh ! qu'importe? 11 s'agit ici,

monsieur , non d'être grand , mais d'être

heureux; et c'est toujours un plaisir de plus,

de se venger : à votre place je corrigerais la

maxime.
Le comte. Vous me surprenez, monsieur

;

n'est-ce pas là votre Evangile'?

Le rliev. Et c'est justement pour cela; car
notre Evangile ne doit pas ressembler à votre

code. Un enthousiaste peut bien pardonner
les injures et se consoler de l'injustice des

hommes, quand il croit voir au-dessus de
lui une justice suprême qui doit h; juger,
un mailre souverain ijui exige le sacrifice de
ses ressentiments, un Dieu inliniment bon
qui doit le récompensrr. Il peut croire que
l'ame se purilie par sou obéissance ; qu'elle

s'agrandit par la générosité de son sacrifice

et par l'empire qu'elle exerce sur elle-même.
Mais je ne v ois pas trop comment l'ame qui
n'est (ju'une modification de la matière

,

pourra s'agrandir en pardonnant : je croirais

au contraire qu'elle se rapetissera en étouf-

fant ce feu céleste qui i irifie lemondemoral'A),
qui produit la sublime vertu et la sagesse éclai-

rée li). Il n'est pas d'ailleurs trop sûr que le

pardon convertisse un ennemi; il est ordi-

nairement irréconciliable quand il a tort ; le

(1 ) Liv. do l'Esprii, dise. 5, ch. 16.

)i) Und cb. 8
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aura donc pardon <|ui le confond ne sert alors qu'à l'ir-

riter. Ne serait-il nas enc(u*e |)lus sûr de le

mettre hors d'état de nous nuire'.'

/.' comte. Nous examinerons cela une autro
fuis, i'oursuivons.

.Sois retenu, tempéré, chaste, parer que In

volupté, l'intempérance et les escès détruisent
ton être et te rendent méprisable.

Le cher. Cardon, monsieur, mais je réfor-

merais encore ici l'article.

Le comte. 11 ne sera donc pas possible,
monsieur, de \oiis s.itisfaire. Eh! (|ue dési-
rez-vous <le plus '.'

Le cher. Je représenterais à la iiatuie quo
n'ayant créé pour jouir des ]dai>.ii's, et ne
m'ayaiit pas promis le lendemaiii, je ne puis
quegagnerà recevoir comptant lonl à l'heure
la somme du bonheur qui serait repartie en
plusieurs ternies et pour un a\eiiir incer-

tain : je m'épargnerai de jikis l'eiinni et le

chagrin ipii remplissent les intervalles. La
nature me menace du mépris ; mais les sages
m'applaudiront, et je mépriserai le vulgaire
lorsqu'il s'a\iscra d'y trouver à redire. Si les

infirmités m'in(|uiètenl au bout de ma course,
j'aurai toujours le moyen de prévenir mes
malheurs.
Le comte. Oui, vraiment, et c'est là une

spéculation à faire. Observez pourtant, mon-
sieur, les précautions que prend toujours la

nature pour assurer le repos jiublic ; car elle

ne perd jamais col objet de vue.
Sois citoyen, parce que ta pairie est néces-

saire à ta sûreté, à ton bonheur et à Ion bien"

être.

Le cher. Sois citoyen... Cela aurait besoin
d'explication.

L.e comte. Sois citoytn. Cela n'cst-il pas
clair? On vous exhorte ici, monsieur, à rem-
plir les engagements du pacte social.

Le cher. iMais si je puis les éluder secrè-
tement pour mon bien itarticulier ; si ces en-
gagements donnent tout au riche, et ne me
laissent rien ; si le bonheur est pour les au-
tres, le travail et l'indigence pour moi ....?

Le comte. Oh ! alors on tâche de se tirer

d'intrigue.

Sois sûr que l'homme qui fait des heureux
ne peut être lui-même malheureux. Nicrez-
vous encore cela?

Le cher. J'en suis bien fâché pour vous ,

messieurs ; mais en vérité, la nature ne tient

pas toujours parole. Que d'ames bienfai-
santes . malheureuses dans le mond-; 1 Que
d'ingrats navez-vous pas fails? que de phi-
losophes qui seplaignentencore de leur sort
malgré leurs services ! Combien d'autres qui
se luenl après avoir fait des heureux !

Le comte. Qu'y a-l-il là, après toul, de sur-
prenant ? Ceux-ci avaient déjà pris leur part
et portion à la somme du bonheur ; et le

bonheur doit enfin avcdr un terme. Lisez ce
qui suit :

Fn te conduisant de la sorte , lu rentreras
toujours avec plaisir en tni-méme ; tu ne trou-
veras au fond de ton cœur ni honle , ni ter-
reurs, ni remords. Eh bien ! monsieur, osez-
vous aînés cela accuser la nature d'ouvrirl<](

barrière à tous les criiucii ? .
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Le chev. Ah ! inonâienr, corrigez la nature,

je vous en prie.

Le comte, Gomineiil, monsieur, corriger la

nature ! A-t-elle jamais si bien parlé ?

Li' chev. C'est qu'elle va vous mener tout

droit aux superstitions , si vous ny prenez

garde ; car elle coinineure déjà à tenir ie lan-

^Miic (l'un mystique. Croyez-moi, monsieur,

l.iissous les terreurs, les remords et la honte

à ces êtres qui croient encore en Dieu
,
qui

attendent une vie à venir, et qui s'imagi-

nent être libres dans celle-ci. Mais quand on

s.til que l'ame n'est qiu' la matière modinée,

cntniinée parla l'ataliléà tout ce qu'elii- fait
;

qu?ls regrets, quelle honte, quelles terreurs,

peut-on trouver au dedans de soi ?

Le comte. Il y a pourtant, ce me semble,

quelque chose de cela dans le fond de noire

ame. Tâtez-vous bien vous-même, mon-
sieur, et vous verrez que la nature n'a pas

tout à fait tort. La suite est encore plus su-

blime. Ecoutez ceci :

Si le ciel ^'occupait de toi , il serait content

de ta conduite quand la terre en est contente ;

et cela est certain.

Le chev. Oh ! pour le coup, la nature, mes-
sieurs, veut vous en faire accroire : car cer-

tainement le ciel devrait être bien content

de vous ; et vous savez pourtant que les

hommes ne l'ont pas toujours été.

Le comte. Mais pensez, monsieur, que la

nature qui ne sait jamais bien ce qu'elle fait,

ne peut pas toujours bien faire. Voyez à

présent dequelton elle parle au maitrc de la

terre.

C'est moi qui punis plus sévèrement que les

dieux les crimes de la terre. Le méchant peit

échapper aux lois des hommes, jamais aux
miennes. Si tu te livres à Vintempérance , les

les hommes ne te puniront pas , mais je te pu-

nirai en abrégeant les jours; si lues vicieux,

îes haliludes retomberont sur ta tête. Ces prin-

ces que...

Le chev. Avouez, monsieur, en passant,

qu'il y a ici un peu de radotage.

Le comte. Quoi? vous accusez la na-
ture de...

Le chev. Vous le voyez vous-même ,

monsieur : elle commence déjà à répéter sa

leçon.

Le comte. Mais nous ne finirons plus, si

vous chicanez sans cesse.

Ces princes que leur puissance met au des-

sus des lois humaines sont forcés de frémir

sous les miennes. C'est moi qui les châtie, qui

les remplis de soupçons, de terreurs.

Le chev. Et moi je calculerais un peu dif-

féremment, si javais l'honneur d'être roi.

Le comte. Je le crois bien : mais votre

calcule, monsieur, serait-il plus juste?

Le chev. Peut-être. Ne connaissant point

d'autre vie, je voudrais jouir de celle-ci, et

je ferais si bien mon compte que je n'aurais

rien à craindre.
Le comte. Eh? que feriez-vous donc?
Le chev. Je commencerais d'abord par faire

prêcher l'Evangile pour rendre tous mes
Bujits bons chrétiens : je serais bien assuré
alors de n'avoir que des sujets fidèles. Je re-

douterais davantage un peuple philosophe :

car ces messieurs étant plus éclairés savent
toujours que les rois ne sont que leurs sub-
stituts; et soit que je gouvernasse bien ou
mal, il pourrait bien leur prendre envie de
se mettre à ma place, persuadés qu'ils gou-
verneraient encore mieux; ni;iisjc jjrendrais
mes précautions. Du reste, messieurs , je ne
voudrais pas que vous fissiez ressembler les

vertus d'un roi philosophe , qui ne ferait le

bien que par la crainte détre châtié, à celles

dun laquais qui ne s'abstient de voler que
pour éviter la Grève.

Le comte. C'est que tous les hommes étant
pétris de la même argile, tous ont aussi be-
soin d'être contenus dans le devoir par la

crainte. Mais ceci, monsieur :

Vois l'avare gémir exténué sur l'inutile tré-

sor qu'aux dépens de lui-métne il a pris soin
d'amasser.

Le chev. Eh bien ! l'avare se corrigera , il

partagera son trésor, moitié pour ses plaisirs,

le reste dans ses coffres : c'est là tout ce qu'il

lui faut. Mais moi, qu'y gagnerai-je ?

Le comte Allez, monsieur, on y gagne
pourtant toujours quelque chose.

Vois le voluptueux si gai, gémir secrètement
sur une santé prodiguée.

Le chev. La nature, monsieur, m'avait en-
core parlé de cela...

Le comte. On pourrait l'oublier, et il n'y a
point de mal à le répéter.

l'ois la diviiion et la haine régner entre ce*

époux adultères.

Le chev. C'est leur faute
, que ne sont-ils

philosophes ? Ils sauraient que les conven-
tions ne dérogent point aux droits que cha-
cun doit avoir de penser à soi, et ils joui-

raient chacun de leur liberté sans se haïr.

Le comte. Oui, monsieur ; mais malgré
cela, il y a là toujours quelque chose qui in-

quiète.

Vois le menteur privé de toute confiance;

V imposteur trembler au seul nom de la vérité.

Le chev. Avis donc au lecteur philosophe
,

de prendre ses précautions pour n'être pas

surpris en flagrant délit et de s'assurer du
profit avec le moins de risque possible.

Le comte. Cela est juste.

Vois le cœur flétri de l'envieux qui sèche

du bonheur des autres.

Le chev. Vous m'avez dit cependant, mon-
sieur, qu'il y a tel homme qui ne peut être

heureux que par des actions qui mènent à la

Grève.

Le comte. Oui sans doute.

Le chev. 11 faut bien alors, bon gré, malgré,

qu'il y marche.
Le comte. Sans difficulté.

Le chev. Or cet autre dont vous parlez ici

lui ressemble; c'est la nature qui lui a fait

tout le mal , et en vérité, il y a presque

de la mauvaise foi , à lui en faire des repro-

ches.

Le comte. Effectivement cela demande ré-

flexion. Mais que direz-vous à ceci.

Vois le cœur glacé de l'ingrat que nul bteu'

fait n'échauffe ; l'ame de fer de cet homme qm
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ht toupira
ainiillii .

Lfvlnr. Mai» pcnncllci-iuoi ili' Ir dire,
iiii>n*iii-ur, l.i ii.'itui'c \\'\ l'iitiiid ilonc lit-n ;

t'Ili- rluTilii- >|U(rolU> ;iiiv ««riiis ^l.iiôs'.'

if fonWc Oui, cl ;nrc raison. F.l vous,
iniiii>irur.

/-< f/iff. (tli! ciTlaincnit'l la nature se

Iniiiipe. I.c Ki'iir ^laii' csl an loiitrairc Vun
des |(lus l)oauv pn-soiils iiuclli; ail jamais lail

aux liDHunos.

L<- i-'iinic. Ml ! nu'cllt' horreur !

Lr vli.v. IViiiU d» l(»ul. Vous u>ncz donc
fiicore un |icn. aussi vous auln-s, nic».-

sieurs , auv vioillt's su|iers(i(ions. Car, sui-

vant le nom eau iode, il s'agit de se rendre
heuri'uv dansée monde.
Le lomtc Nous eu convenons.

Lr cher. Or la compassion nous fait parta-

ger les peines d autrui ; elle est doni- nn mal
puisi[ue (Ile diininm- la soiiim.' du honlieiir.

C'était la maxime deruu de vos anciens (1).

Le roiiile. Oui, mais la nature est aujour-
d'hui plus honnête. Lise/ l.a suite.

loi*- ce vinilicutif qui se iiouiril dr ticl et

de serpents, et qui duns ses fureurs se dévore
lui-même. Porte envie , si tu l'oses, au soin—

vieil de riiomicide , du juge inii/ue , de l'oi)-

pressrur. dinU la couche est infectée par les

torches des furies.

Le chrv. ^ans doute , monsieur, la nature
ne parle ici (pie pour les bonnes yens.

Le comte. Ponripioi cela!

L' cher. Cur un philosophe , sachant qu'il

ne peut résister à son instinct, et qu'il n'a rien

àappréhenderpour l'aulre monde, aura hiin-

tôt éteint les torches qu'on veut lui faire

craindre; et la vengeance sera pour lui un
plaisir de plus.

>'ous voyez donc, monsieur, que, tout bien
examiné, il n'y a pas trop à se lier à la na-
ture. Klle me dit : Sois heureux , et elle est

l'artisan de tous mes chagrins : Sois ijené—

jviix , et elle me rend esclave des plaisirs :

£lève-toi au-dessus des caprices du sort , et

elle me lai?se ramper à terre. Elle m'exhorte
à la vertu, et m'entraîne invincihlemenl au
crime. En vérité, <'lle brouillera tout, si vous
la laisser bavarder davantage, l'eul-élre

même ne vous dit-elle pas son secret ; elle

pourrait bien avoir intention de vous jouer
un tour. Car vous devez vous étreai)erçu(iue,
quand elle parle un peu bon sens, elle parle

à i)eu près comme nos prélr s, et semble
prendre un détour, pour vous ramener aux
anciennes superstitions. Prenez-y donc
garde, messieurs

,
je vous en avertis, rél'or-

mcz son < ode.

Le comte. <^)uelle merveille, monsieur, que
la nature soit (luelquefois inconséquente!
Ne vous a-t-i>n pas déjà dit que re n'est

qu'après une infinité de siècles qu'elle est

parvenue à la composition du monde phy-
sique?

Le cher. Oui, monsieur, et je ne l'ai point

oublié.

Lf comte. Oc il fallait bien d'autres combi-

',l)tpicure.

naisons
, pcnir arriver A l'arrangemeiil du

monde mor.il. Jr lr uirts sous la ijarde du plui-
-ir et de lu duuhur, a-l-elte d'abord dit à
l'humilie : l'un et l autre reilhront à te» peii^
sees.ùirs iirtiiins, exciteront tes nversious,
tes amitiés, le% tendretse». lesfiireiirs, altume-
ront les drsirs, tes rrainitt, le» espérnnces ; le
deviiitrront drs vérités, te reproloni/eroul dans
les meurs: et après l'avoir fui nifanlrr
mille sysii^inrsabsurdes (remarquer, bien ceci;,
mille si/sir,nes absurdes de moraJe et de li'qis-
latiiin. ils le dévoileront un jour les prinripct
au derelop/iniient desqiuls snnl altachrs l'nr-
itrt et le bonheur du uiunde moral (l);r'l
voil.i ;\ (leu prés où nous en sommes.
Lécher. Heureusement vous vous en êtes

un peu mêlé.
Le comte. Cependant louvripe est déjà

bien avance. L'espèce humaine counait au-
jourd'hui ses \érilables intérêts.Nous lui ren-
doiw ses plaisir>et sa liberté; le reste va ve-
nir... .Mais nous a»ons l'ail une assez longue
séance. Je ne vous avaisprnmis(|u'une heure,
el ily en a (léjàdeuxdepiUisées. Je suis oblige
de Vous quitter.

Le cher. Je sens qu'il y aurait de l'indis-
créliou à vous retenir plus longtemps.
Le comte. Vous avez êlé aujourd'hui, mon-

sieur le chevalier , un peu caustique. Il fal-
lait vous laisser reiirendre votre gaieté, et

j'aurais eu tort de le trouver mauvais : il faut
espérer cepenilant<|ue vous serez à l'avenir
jilus raisonnable.

yU.VTIULME EN'rUETlEN. — De lordre
politique.

Le comte. Qu'est-ce donc , monsieur , que
celle figure que je viens de rencontrer sur
voire escalier, et qui semblait vouloir se ca-
cher de moi ?

Le cliev. Vous a-t-elle fait jieur?
Le comte. Peu s'en faut ; ces figures sinis-

tres sont toujours de mauvaise .nigure.
Le cher. Ah! c'est un honnête hounne.
Le comte. Mais est-ce un homme d'es-

prit?

Le cher. C'est iin bon capucin.
Le comte. Bon ! que vient donc faire ce ca-

pucin ?

Le chcv. C'est lui qui m'avait conseillé ma
retraite; je ne l'avais pas vu depuis, et il est
venu mefair.' une visite; je lui ai l'ait part de
vos lumières, il ma paru qu'il avait lu tous
vos livres : nous en avons cause, nous avons
disputé , et un moment plus tôt, vous seriez
arriv é fort à propos, car je vous avouerai que
j'ai été un |)eii embarrassé.

Le comte. Ah 1 monsieur, tout est perdu,
si vous écoutez les prêtres et les moines.
De quoi se mêle ce capucin'? que disait-il

donc?
Le chcv. Je n'aurais garde, monsieur , de

le répéter, le propos est trop malhonnéle ;

vous savez que ces gens grossiers notumcut
chaque chose par sou nom.
Le comte. Vous piijuez ma curiosité, mon-

sieur, Cl je veux absolument le savoir.

(1) Liv. (JerEspril, diac. 5, di. 9.
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Le chev. Mais, monsieur...

Le comte. Oui, monsieur, je l'exige de vo-

tre aiiiilié.

Ac chev. Vous l'exigez absolument?

J.e comte. Oui, oui, monsieur.

Le cher. Il laul donc vous satisfaire , mais

n(( vous l'âthcz pas, je vous prie : ce capucin

a voulu me soutenir que tous vos philoso-

jilies étaient des fripons : pardon, nion-

sii'ur, je ne fais que vous rendre ses propres

termes.

Le comte. Ole blasphémateur 1 O l'infâme I

Et un capucin ?

Le chev. Ce qu'il y a déplus singulier, c'est

qu'il a voulu me le prouver.

Le comte. Quelle atrocité!

Le chev. Oui, monsieur.

Le comte. Voyons pourtant jusqu'au bout.

Le chev. Ces pliilosophes, m a-t-il dit , ont

pour maxime de se déterminer toujours par

le motif de leur plus grand intérêt, et ils

croient cette maxime tellement liée au sys-

tème général de la nature qu'ils ne leur se-

rait pas même possible de faire autre-

ment (1) : je n'ai pu en disconvenir.

Le comte. Tout va bien jusque-là.

Le chev. Or, m'a-t-il ajouté, dans l'état

présent, ils trouvent leur plus grand intérêt

dans les intrigues et les crimes , puisque, se-

lon euK , les crimes conduisent aujourd'hui

aux récompenses, et que la vertu gémit dans

l'oppression. J'allais me récrier lorsqu'il m'a

arrêté tout court; et me prenant par la main,

ne disputons pas, m'a-l-il dit, // s'agit d'un

fuit, en voici la preuve. Aussitôt ouvrant vos

livres que j'avais sur mon bureau, il m'a lu

les passages (2j , et a conclu en ces termes :

Donc ces philosophes doivent nécessairement

se livre)' aux crimes par système. Donc ce sont

des fripons par système, et des fripons qui ne

^vendront pas même la peine d'être meilleurs,

persuadés qu'ils ne sauraient être mieux faire.

Le comte. O ciel I on insulte les sages de la

terre, les législateurs des nations, les bien-

f;iitcurs de l'humanité... Mais vous, mou-
sieur ?

Le chev. Moi, j'ai d'abord été un peu inter-

dit; ensuite, réilexion faite, je me suis récrié.

Le comte. Que ne distinguiez -voius du

moins ?

Le cher. Je l'ai bien fait aussi , et je lui ai

(lit qu'il ne fallait pas juger des philosophes

par leur doctrine; qu'en écrivant contre laloi

naturelle, ils la suivaient à la riyueur ; qu'en

disputant sur le juste. Us l'étaient cependant

ris-à-vis de la société. Heureusement j'avais

lu tout cela dans une préface (3), il n'y avait

qu'un moment.
Le comte. Fort bien ; et il n'y avait rien à

dire à cela?
Le chev. Rien , à ce que je croyais. Mais

tant pis pour eux, m"a-t-il répliqué brusque-
ment ; ces honmies n'osent donc se justilier

qu'en désavouant leur morale dans la prati-

(1) Voyez cidev.mt, an iroisiènie entretien.

(2) Ils seront nipporlfe ci -après.

(3) CEuvres philosopli., liisc. préljm., p. 151.

que ; ils sentent donc ratrocitè de cette mo-
rale : cependant fis la décorent du nom de
sagesse

; cependant ils l'enseignent , ils la
publient, ils se concertent pour la propager,
pour en infecter la société ; ils déclarent la

guerre à tous ceux qui en veulent préserver
leurs concitoyens. Ce sont donc des scélérats
de sang-froio, qui font avec réflexion le mal
qu'ils connaissent; qui, joignant la mauvaise
foi à la scélératesse, voudraient se faire un
nom par les malheurs de tout le genre hu-
main.

Le comte Quel fanatique 1 Et vous, mon-
sieur, vous l'avez laissé parler? Et il s'en est

allé en paix ? Et vous n'avez rien dit ?

Le chev. J'y ai fait ce que j'ai pu ; je vous
ai même cité pour exemple.

Le comte. Moi , monsieur, me citer à cet

impie ! vous avez profané mon nom. Je vous
en prie, monsieur, que cela n'arrive plus à
l'avenir... Mais qu"a-t-il donc répondu?
Le chev. 11 m'a soutenu que vous deviez

penser intérieurement comme lui ; et que si

vous étiez tel que je le disais , vous déserte-
riez bientôt la compagnie.

Le comte. Ah , le bourreau 1 il se mêle en-
• core de prophétiser.Vous le voyez, monsieur,
on ne gagne jamais rien avec ces gens-là.

Promettez-moi de ne plus les voir, ou bien
je me retire.

Le chev. Calmez-vous, monsieur, j'ai peut-
être eu tort; mais je croyais que pour bien
prendre un parti , il fallait toujours entendre
le pour et le contre.

Le comte. Point du tout, il faut seulement
étudier la nature et lire nos livres : ceux que
nous initions ne font rien de plus. Mais re-
posons-nous un moment... Vous ne verrez
donc plus ces gens-là ?

Le chev. Mais faudra-t-il les mettre à la

porte ?

Le comte. Oui, monsieur, à la porte, et bien
vite.Vous me promettez?... Allons, monsieur,
repi'enons : mais... où en étions-nous?

Le chev. Vous m'avez instruit la dernière
fois des devoirs de la vie civile.

Le comte. Oui, je m'en souviens.
Le chev. Ne serait-il pas à propos de dire à

présent quelque chose de l'ordre politique?
J'ai déjà lu bien des livres sur cet article.

Le comte. Quels livres? les anciens sans
doute?

ic chev. Oui, monsieur, etplusieurs auteurs
célèbres du dernier siècle.

Le comte. Je l'aurais bien deviné. Vous fai-

tes donc , monsieur, tout ce qu'il faut pour
ne rien savoir ? Car tous ces anciens vous
égareront si vous n'y prenez garde.

Le chev. Ces anciens avaient pourtant de la

célébrité.

Le comte. Oui , ils en ont eu ; mais ils ne
voyaient pas assez loin ,

parce qu'ils ne re-
gardaient pas d'assez haut ; il n'appartenait

qu'à leurs successeurs de s'élever aux grands
principes pour saisir l'ensemble de l'admi-

nistration publique.

Le chev. (Juel lemède donc à ces vieux pré-
jugés? faut-il faire abjuration?

Le comte. Oui, monsieur, et tout à l'heure.
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Lf chfv. Je 11? voux liifn, poumi (juc vous

nj(>r la bonio dYtri- iii"ii ;;im<Ii'.

Lr roinif ic lU" ri'l'iisi' iMiiiil, iiioiisicur, ili!

vous in>lriiiro. tjuoiiiiu' un jh'u iiicniniiMit ilo

Mtiri' iniloriliU*. Mais il faut jinur ti-la vous
fairi* rélrograiliT jusqu'au pi-i'uiicr àgf du
niouilt'.

Le cil If. Allons, tnousicur, rt'tropradons.

Lr cum^r. r.'fsl à ri't àf;i> la-urcux i|ui' l'iu-

noconri* n-puait sur la li-rre, et ijuc l'hornuie

iuslo, sans difu\, sau> uuinart|ui-s, sans lois,

jouissait de toute sa lilierté.

Le chef. Tous les peuples ont eonservé la

luéuioirc de cet âge d'or : Moïse en dit quel-
chose.

Le comle. Les poêles on ont encore mieux
parlé. Mais, lielas 1 les liuuuiies se lassèrent

enlln de leur eoiuniun honlu-ur; lauihilion

voulut posséder seule (I). Ons'avisu de tlme
un terrain et de dire : Ceci est à moi ; on Irunva

des (jens assez simples pour le croire, et alors

commença la société civile, lielas! que de cri-

mes, de (juerres, de meurtres n'eût point épar-

gnes au (jeurc humain ciliii(/ni, arrachant les

pieux ou comblant le fosse , eût crié à ses sem-
blables : Gardez-vous bien d'écouter cet impos-
teur; vous êtes perdus, si vous ne croyez (/ue

les fruits sont à tous et i/uc la terre n'est à

personne {•}.] ! Cest la pensée de J. J. Iloiis-

seau, el il raisonnait assez juste sur cet arti-

cle; mais ce philosi>phe ne mérite pas assez
notre conliance pour être cité.

Le cher, ^'ous avez raison , il a trop mal
parlé de vos messieurs (3j , et cela pourrait
leur faire du tort ; comnu' il avait eu d'iiili-

mes liaisons avec eux, on dirajt qu'il en [)arle

avec connaissance de cause.

Le comte. J'aime donc mieux m'en Tappor-
ter à d'autres beaucoup mieux au fait. Pre-
nons le Philosophe politique, vous dev ez l'a-

voir ici.

Le chev. Oui , monsieur, justement , et le

voilà.

Le comte. Cet habile penseur instruit géné-
ral. 'ment tous les hommes, les rois, les na-
tions, les marchands. \'ovez tous ces titres :

Ordre essentiel et politique des puissances...

Code des nations... Essai politiques sur le

commerce {'*).

Le chev. Et tout cela dansjin seul volume ?

Le comte. Oui , monsieur.

(i) J. J. Itoiissoau , sur l'iiiégalilc des conditions
p.irnii les lionimes, pari. I, p. 502. P-irini les œu-
vre* d'' Hoiis>e.iii, cdic. d'.Xnist. iii-12. 17ti3, loiiie I.

(2) Ibid. au coiniiieiicciiiciii de la ^cconde partie,

p. 550-331.

(3) I C'est la philo<iopliie qui l'isole (l'Iiomme)
;

cVsl p.ir clli- qii'd dil en secret , à l'aspect d'un

homme S'mffraiit : l'ér'S, si lu veux, je suis en sû-

reté. Il n'y a plus que les dangers de la société en-

t'é^e qui iri\ulilrnl le snnuneil du phiinsoplie et (|ui

larr.ittient de son lit. On peut irupuncnu-nt cgurger
snii seiuhlatile soU'i sa feiiélrc : il n'a qu'à mettre ses

m liiis sur ses oreilles, et s'argumenter un peu, pour
cni|iéclier la nature qui se révulteen lui, de l'ideuti-

tler avec celui qu'on assassine, i Rousieau, de l'iné-

galUé nonni ift homme: l'art. 1, p. 3il.

(4) Ces trois trdtes sont dans un seul volume in-8. 18
sous le litre d'Ouvrages politiques et philosopliiques.

\ Londres, 1776. (3) Ib.d p. 19.
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Le cher. Voii.'i Itien des choses ei» iku d"
nioN .Mais aurai -je assez d'esprit pour tout

comprendre ?

/.'• comte. Je pourrai vous expliquer ce ((uc

vous ne comprendrez pas. \'oici I riiilroil e^-

si'iitiel -.iir les gou\ rriii-riients : L'S premiers
hommes, placés dans les plniin s iiuulifiées par
lu nature, smiireiit toujours, suit par instinct,

suit par un effet de cette ,ittractiun universelle,

qui tend à rapprocher les êtres et à 1rs con~
server...

Le chev. Sans doute, monsieur, l'auteur
était nevvtonieii.

Le comte, l'oint de plaisanterie, moitsieur,
ceci est trop sérieux... Les premiers hommes
.•sentirent donc ijuils devaient obéir à cette nou-
rrlle impulsion qui leur annonçait une nouvelle

esistence, et à se In procurer. La timidité seule,

suite naturelle de l'état isolé en retarda quel-
que temps l'effet... Les hommes craignirent de
porter des chaînes que ce nouvel état leur pré-
sageait. Soumis aux impressions du moment

,

ils redoutèrent toute autre inpumce. Mais la

wilurc saisit ce moment il' indécision pourjouir
de .tes droits ; elle rendit les hommes éi euj--me'-

mes en suspendant leurs craintes el décida leurs

intentions (1).

Le chrv. Ceci est trop sublime pour être bien
entendu. Je comprends seulement que la na-
ture n'était ikis maladroite. Il reste à savoir
quel l'ut le résultat de cette décision.

Le comte. Le voici : Les hommes hasardèrent
enfin de se joindre. Ils se formèrent des inté-
rêts communs el se firent des l.iis relatives...

Jilles furent formées dans le principe par une
combinaison générale des instincts communs
et particuliers , des besoins, des intérêts des
peuples , de leurs passions , de leurs habitu-
des (2i.

Le chev. Eh ! la raison et la justice ne de-
vaient-elles pas aussi y entrer pour quelque
chose ?

/.c comte. Mais souvenez-vous, monsieur,
qu'il n'y a\ ait encore alors ni juste ni injuste.

Cependant tes tnodifications que l'on donna
aux objets, la pluralité des opinions, le carac-
tère de la puissance arbitraire , tes passions
même du législateur indolent et despote , la

connaissance prétendue des hommes, tout con-
tribua èi éterniser un vice établi dans la masse
nationale , et à lui rendre ces mêmes lois ou
fausses ou inutiles (.3).

Le chev. L'n moment, monsieur... Quc\ est,

je vous prie, ce vice qui a tout i)erdu en s'é-

tablissant dans la masse nationale à la faveur
des modipcalions introduites par les passiotis

des despotes ?

Le comle. Xoiia ne le comprenez pas, mon-
sieur? J'en suis fâché. Ce qui suit pourra
vous l'expliquer : Lrs lois servirent ii affer-
mir l'autorité souveraine... elles servirent

moins à perfectionner les mœurs qu'à les cor-
rompre.

Le chev. Ah 1 me voilà maintenant au fait.

(1) Code des natioos; titre Couvernemeni, p. 1^,

(2) Ibid.
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Mais pourquoi tant de circuits, pour dire que

Ips souvoraiiis sont des despotes ,
que leur

puissance est devenue une puissance arbi-

traire, et que les lois qui atTeriiiissent leur

auloritc sont les corruptrices des mœurs?
Le romtc. Nous l'avons si souvent, rciiélé

ailleurs (1). D'ailleurs il est bon de respecter

quelqiu'Iois les préjugés.

Le cliKv. Bien des gens croient encore en

effet que les lois sont la sauvegarde des

peuples, et que l'autorilé des souverains

juaiulient l'ordre et l'harmonie dans la so-

ciété civile (2).

Le comte.' Oui sans doulc, et cela devait

être ainsi. Mais on abuse de tout, et l'auto-

rilé qui devait protéger est devenue oppres-

sive. ï'o»? dépend aujourd'hui de la volonté

du souverain, ou plutôt de ses caprices (3).

mis

los,

la-

(1) I 11 n'y n pns lin 1)011 prince. Nous ne vny

sur II snrfaM du glolie qno des souverains injiis

inc:>|i;ililt'S. ainiillis par le luxe , currompiis pa

flatterie, ilé/rnvés (lar la licence, dépourvus do

Icnis, lie niœnr-, de venus. » Stjst. de lu ml., l.

p. 24-2.

Le vulgaire des rois,

Esclaves des
i
laisirs, tiers oiipresseurs des lois.

Fardeaux de la naUirc, on fléanx de la lerre.

Endormis sur le Irûne, ou lançant le tonnerre.

(Pcème sur la loi naturelle, p. 15)

(2) « Les idées ihéologi^ues et surnaturelles ailo-

jilées par roigneil dos siniverains n'oni fait que eor-

riinipp' la iioiitiqiie et la tli:in;;cr en lyrannic Les

inini.-lres du Très-HanI, idujonrs lyraiis euxmêmes
un faiileinx des tyrans, ne crieni-ils pas sans ce?se

.THx iniiiuuMiues, ipi'ils siuil les images du Très-HanlV

JSc di>em lis pas aux peuples crédulei, née le ciel

vcul M" ils séinissenl sons les injustices ies plus

cruelles cl lès pins mnliipliécs? que souffrir est leur

p,^r(age, que leurs princes, coinnie l'Etre siiprènn-,

ont le droit iinliiliilalde de disposer des biens, de la

personne, de la lilK'ilc, de la vie de l'iirs Mijels?

Ces chefs des nalions ainsi empoisonnés, an nom de

la Divinité , ne s'imagineut-ils pas (pie lont leur est

permis? ^ à'ys(. (te tu nul., tome 2, cli. 8.

« Li natiiie dit aux primes qu'ils si>nt des hom-

mes ;
que ce n'est point leur l'antaisie qui doit déci-

der du juste et de rinin>li' ; que la volonté |iul;lique

fait la loi : et la religimi leur dit, lanlôt i|n'ils sont

de^ Dieux, à qui rien dans le monde ne doit résister
;

tantôt elle les iraiisfornie en des tyrans ipie le ciel

irriié vent qu'on immole à .sa colère... Eu un mot
,

la société corrompue par ses chefs , et guidée par

leurs caprices, ne peut donner le jour qu'a des en-

fants corrompus.» Ibid., tome 2, ch. 9.

< Si l'on examinait les choses de sang-froid , on

trouverait (|U.' le nom de Dieu ne servit jamais sur

la terre que de pré'.exlc aux passions des hommes ,

alin d'aveugler les peuples, et de les tenir sons le

ioii". Le monarque s'en sert pour donner un éclat

divni à sa persinine, la sam:lion du ciel à ses droit-,

le Ion lie- or.iclcs h ses famaisies les plus injnsle.s cl

les plus extravagantes.» Vtid., eh. 12.

« Le pouvoir civil ligné avec le pouvoir spirituel
,

ne semlilc vnnloir commander ipi'à des esclaves

.nlinitis confinés dans nu cachot obscur, oit ils se font

sentir réciproquement les effets de leur mauvaise

humeur... Nous n'assurons (jue ce que nous voyons__;

nous ne nous rendons qu'à l'évidence. » lbid.,vU. 13.

« La théologie a servi ;» donner aux souverains des

idées fausses de leurs dv<nis, (lu'elle leur dit ^ol^j^

de Dieu. > Vrni sens du Sijst. de la nal., ch. 24.

(2) Iliid., <;od. des .Nat. p. 19.

L'intrigue et la cabale qui ont assiégé perpé-
tuellement le trône se sont accrues d'âge en
âge pour balancer et même pour altérer son
pouvoir {]]. Les princes peu contents de la

primauté ont voulu donner des lois; et on ie

leur a sottement permis (2). Les peuples, abru-
tis par la superstition, soufj'rcnt aujourd'hui
que des enfants, étourdis par la flallerie, les

gouvernent avec un sceptre de fer (3) ; et

l'homme n'est presque en tout climat qu'un
captif dégradé , dépourvu de grandeur d'âme,

de raison, de vertu, à qui des geôliers inhu-
mains {les rois et les prêtres) ne permettent ja-
mais de voir le jour {k),ct que ses préjugés
lui font regarder comme des êtres d'un ordre
supérieur, comme des dieux sur la terre. Ce-
pendant ceux-ci profilent de son erreur pour
l'asservir, le corrompre, et le rendre vicieux

et misérable (o). Ils prétendent tenir leurpou-
voir du ciel, n'être comptables qu'à lui de

leurs actions, ne devoir rien à la société, et la

gouverner arbitrairement comme les dieux de

l'Empirée. La politique n'est plus qu'un bri-
gandage : les nations avilies n'osent résister

aux volontés de leurs chefs; les lois ne sont
plus que l'expression de leurs caprices; l'in-

térêt public est sacrifié à leurs intentions par-
ticulières; la force delà société se tourne con-
tre elle-même. Ses membres la quittent pour
s'attacher ii ses oppresseurs qui, pour les sé-

duire, leur permettent de lui nuire, et de pro-

fiter de SCS malheurs (6).

Le cliev. Voilà, luonsieur, un tableau bien
noir.

Le comte. Et ce n'est encore là qu'une
ébauche : mais nous y mcUons la dernière
main en particulier.

Le chcv. C'en serait déjà bien assez; et je

crois qu'il ne faudrait pas trop insister C'est

aggraver les maux du peuple, que de l'en

faire trop apercevoir. 11 j a toujours des

gens inquiets ; et il pourrait bien en arriver

pis. Pour moi, je vous avouerai franche-

ment que je ne me trouve pas trop mal do

ma servitude; et il me semble que je ne vou-
drais point changer de condition.

Le comte. Voyez, monsieur, ce que c'est

que la force de l'habitude. Mais conti-

nuons.
D'après cette situation {que je viens de vous

peindre), les nations sauvages, ou plutôt que

nous nommons telles, ces êlres que nous con-
sidérons, à part nous, comme féroces et stu-

pides sont-ils fondés à regarder le reste des

hommes comme des esclaves, continuellemcut

soumis aux influences et aux caprices des

hommes comme eux? Ces Ifurons, ces Algon-
quins , ces Illinois, ces Coffres, ces Hoilen-
tots , à qui nous accordons l'existence, et rien

au dek'i, préjugés à part, ne sont-ils pas supé-

rieurs aux nations civilisées, puisciue, réunis-

sant les qualités de courage cl d'honneur au

(Ijlhid., p 21.

(2) L'Aasiaiique tolérant, p. 99-105.

(5) Livre de l'Esprit.

ii) Ihid.

(5) Sysi. de b m- . ton», i, d>. i.

(6 ibid., ch. 9.
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lion iTélfe Uhr's, Ht ne font usaf/cde cfs trois

:jbj)'t:t. ijiif iidur nssiiirr cl sotitinir leurs i;i-

Irrt'li ctitiimuns. et punrwir i\ tnirs besoins

pur i'iiulusUie t/ui leur est nnlurelle (I).

/.(• cher. Ces raisons* siml cxri'llciili's sans
<li>iitt<, inonsifur, et joue sais |)utiri|iiui ii>

n'ni Miis pas oncori' liii-n pcrsuado; car je

MU' siMilirais toujours (|ucli|iii> ri-|iii(;iiatiri> i\

allor iiioilio nu. couwno rrs IiouikHos nios-

siours, sous les zonos ^lacialos, lainnii; sous

la zone lorriilo, ot à fairc> uia denwuro dans
le crou\ d'un rocher.

Li'coinlf. Di'sabnsi'ï-vous, nionsiour; il

n'y a <['i« U'S ronnni'nicmrnts i|ui coùtcnl.

A'ous <-i (l(>\ icndrii'Z plus robuslc, moins
Sl'^^i^ le l'iiv inlcnipérics dos saisons; et

\ous lU' »uus api'ri'cnrii'z plus des priva-

lions «|u.ind lous siTicz uno fois habilué à
^llus passer des coi'.iuioililes <le la \ie.

L' chii'. Mais quand je serais pressé par
la l'aini ?

Le coiiilr. l'Ai bien! \ous iriez eherelier

votre i)âluro dans les ehauips eonune les au-
tres.

Le chev. Et si on me In disputait ?

Li' cumlv. A'oiis livreriez bataille, et cet

exercice \ons ferait du bien, ^'ovez les sau-
^vas-c^ : quelle agilité! quelle ailrcsse 1 quelle

force! On vous permettrait niéuie d";jl!er

comme eux à la chasse des hommes.
Lrvh( r.Ei si on ni enlevait ma femme,

nu's enlants, le petit donjaine que j'aurais

cullivé?

Le coiule. Vous vous en dédommageriez
sur un autre plus faible que vous. Vous
pourriez même le dépecer, et l'exposer en
> ente, si cela vous faisait plaisir. Les (^affres,

que je vous ai cités, le font bien .lussi, sur.s

«pie personne \ trouve à redire (2).

Le iher. On pourraildonc en faire autant à
moi.

Le comte. Ce serait là un malheur à la vé-
rité; mais quand on jouit des avantages de
la liberté, il faut bien aussi en supporter les

désagréments.
L'essentiel est à présent, comme vous

voyez, de rapprocher le genre humain de
cet cUV primitif où les animaux, plus sages
que nous, ont eu l'adresse de se conserver,
i>ù l'on raisonne moins, et où l'on vit mieux;
et c'est de quoi nous allons iucessanunent
nous occuper.

Le cfiev. Je vous conseillerais cependant
do faire, comme on dit, votre coup sans
parler.

Le comte. Pourquoi cela ?

Le chev. C'est que vos jeunes adeptes cl

les dames de la société ne vous le pardon-
Dcraicnt point, s'ils vous sou|)çonnaienl de
Conspirer ensemble pour leur enlever leurs
perruquiers, leurs cochers, leurs cuisiniers,

«•tr.. pour les affubler d'une peau d'ours, et

les forcer daller chercher leur pâture dans
les champs.
Le len.te. Bod l

,^

(ij Cod. di?s Nations, tiire (iotiterncmenti, p. 23.

î) V. V.iisseUc géografh. i/i-t2. loin. Il, p. 231,

Le chev. Kss,iTez-y, monsieur. Proposez-
leur SI nli'Uienl d'.iliandoiiiier leurs boùdoiis.
pour \enir se lo^'er dans le hioi dune roclu-,
et vmis verrez : ils Jirùleront vos livres, ils

déserteront le camp; elalurN, me.ssieurs, (iiir

de\ieiidrez-vons ?

Le comte. Non, monsieur , ce ne sont p,T»
ces aines honnêtes (|ue nous rertoiilons

;

elles sentent dejA le ridicule des lois ipii les
gênent ; et nous leur ferions bien entendre
r.iison; mais ce sont vos dispotes (|iii se re-
gardent comme des dieux sur la lim-, cl ijui
sont trop iiiléressés :\ perpétuer lesi lava^'e,
pour soiilïrir que nous redonnionsjaiuaisau
genre liuin.iiii s.i première liberté, (^e sont
vos prêtres, toujours f luleiirs du despotisme,
qui preleudeni que nos chefs sont les iin.ipi s
des ilieuxetles maîtres de la terre; (|ui \, u-
lenl nous obliger à les respecter, lorM|u ils

abusent de leur pouvoir (11; etcpii par cède
raisim seront loiijoiirs orolégés des despotes
intéressés eux-mêmes A entretenir la crédu-
lité des peuples, .inssi i/uand 1rs philosojihes
ont paru, tous gc'missaietn de ce que le f/enre
hdiiittin trouvait partout des entraves. Im re-
liijion s'opposait continuellement li snwarrlie;
le pouvoir civil, lirjué avec le pouvoir spiri-
tuel, fai.<aicnt .^entir reciproi/uemeut les e/frls
de liur mauvaise/tumeur ;el les souverains, dé-
testant la libcrtr lie penser parce qu'ils rrai-
gniuint la vérité , redoutaient cette vérité
parce qu'elle condamnait leurs cTcès (2). i\ous
avions donc à détruire tout â la fois la su
prrstition et la tyrannie qui sont 1rs deux
phis grands flénu.r du genre humain. Voyez,
monsieur, que d'obst li les ;'i vaincre, aliii de
parvenir à la réfonue du genre humain.

Le cher. Que faire donc à cela?
Le comte. Ne pouvant tout faire à la foi?,

notre premier soin a êlé, comme vous pen-
sez bien, de dissiper les superstitions reli-
gieuses; et l'ouvrage est déjà fort avancé:
mais il faut l'avouer, nous avons eu bien de
la peine. H a f.illu d'abord prendre des voies
obliques, semer par-ci par-là qui'lquesbons
grains, en attendant des moments plus heu-
reux (3). Les prêtres on fait qiieli|ne bruit;
nous avons alors un peu baissé le ton. et
nous y sommes revenus ensuite. Insensible-
ment les yeux se sont ouverts, on s'est ac-
couluoié à nous entendre; quelques-uns se
sont récries, et on les a méprisés; notre
parti étant devenu plus fort, nous avons élevé
l.i voix. Ht il est temps (aujourd'hui) de pui-

(1) I Ce sont les préjugés roligieiii que bien des
fions nons v.nnient cutiuiie miles el ronsol;inis, qui
lom un devoir :iiix |i'ii|ile- île CMn^ciilIr en s Itiice,

à tous les ni:ni\ (|n"ils é|iron\eiil de la p:irl de Cenx
i|u'ds ont chargés de veiller à l.'ur bkii-élre. » i'i/j(.

toc. p. I8i.

(2) Sysi. de l.i nal. lom. 2. p. 3>\6.

(3) « Av.ini d'.iil.->quer l.s «^rrcnrs Kéiiéralcnicnl
reçues, il Isul cnvoy.-r, cnniir.c !a rolonib de Tar-
clio, ipiclqiic^ vérilé> à l.-i ilèt-cnverlc, poiT voir si le

déluge dr.s préjr.gôs no cocvre ps la face du
inonde; si les erreurs coniinenrciit K s'éconicr ; si

l'on aperçiiii oa cl l:\ d itis l'univers quelques Iles

où la V Tiii ei la vérilé paraissent prendre lerro pour
»c roninniiiiqnpr aux hommes, i De l'Etpril, p. ^^9.
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s<r dans lu nature des remèdes contre les maux
qui' l'enlliousia,^me nous a faits. Il est temps

nie cette raison injustement dégradée quitte

un Ion pusillanime qui la rendait complice

du mensonge et du délire. Il faut montrer aux
mortels la vérité, afin de les déijoiitvr de ce

culte honteux qu'ils rendent à l'erreur (1).

Nous invoquons à présent la libcrli' de reli-

gion, et nous doniandonsciu'on nous instruise,

au lieu de prendre le poignard pour nous

convertir.

Le chev. Vous avez raison, monsieur; la

foi doit être libre; et je ne pense pas ni<''me

(|uc nos prêtres veuillent jamais vous forcer

à croire.

Le comte. Vraiment non , nous le savons

bien; mais ce n'est pas de quoi il s'agit ici.

Nous demandons non pas la liberté dépenser,

mais la liberté de faire tout haut notre pro-

fession de foi , la liberté d'attaquer les er-

reurs trop accréditées, la liberté de faire va-

loir nos raisons. On s'instruit alors et chacun

choisit.

Le chev. Je conçois bien , monsieur, que

cette tentative souffrira encore des difficul-

tés ; car ni le peuple qui regarde sa religion

comme une religion divine, ni le prince dont

elle assure l'autorité, ne se persuaderont pas

aisément qu'on puisse les éclairer en la dé-

criant, et les outrages qu'on lui fait paraî-

tront toujours des attentats contre la Divi-

nité qu'on doit venger et contre le bonheur

des peuples qu'on doit prési^rver de la sé-

duction.

Le comte. On nous a dit tout cela, je le sais

bien, mais nous avons réplique. Un curé

même, ou au moins soi-disant tel, est à peu

près de notre avis (3) ; et bien des gens nous

savent aujourd'hui bon gré du soin que nous

prenons de revendiquer leur liberté. Ils

croient que s'il y a un Dieu , c'est à lui à

venger ses outrages. Nous en sommes actuel-

lement à faire voir que chacun devant avoir

permission de parler pour sa religion doit

avoir aussi la liberté de la professer publi-

quement. Pourquoi en effet les Juifs n'au-

raient-ils pas leurs synagogues ? les Mabo-
métans leurs mosquées? les Chinois leurs

pasodes,comn,e les calvinistes leurs prêches?

Le chev. Oh ! je vous en préviens, monsieur,

certainement vous ne gagnerez pas cela?

Le comte. \ la bonne heure, mais il faut

toujours le dire. La vérité portera des fruits

dans son temps. Quoi qu'il en soit, à présent

que nous avons un peu décrédité les super-

stitions, nous avons le champ plus libre pour

délivrer les peuples de leurs oppresseurs (3).

Le chev. Effectivement, monsieur, quand

on a ui e fois goûté le prix de la liberté , on

est naturelleinenl plus disposé à briser les

entraves des despotes.

Le comte. Ne serait-il pas ridicule en elïet

qu'après avoir donné permission <le parler

(1) Syst. de la nat., tome 2, p. 28''2-284.

(2) Dialogue entre un curé et son évèque sur le

mariage des protestants.

(3) Syst. de la nal., tome I, ch. 9.

contre Dieu on ne voulût point permettre de
parler contre ses représentants?
Le chev. Voiis aviez pris cependant, ce me

semble, une voie beaucoup plus courte pour
arriver à voire but.

Le comte. Quelle voie?
Le chev. Vous aviez enseigné qu'il n'y avait

point d'autre Dieu que la nature. En pres-
sant un peu cet argument, il n'y aura plus
de Providence pour instituer les rois; et dès
lors les rois n'auront plus d'autres titres

pour commander que le consensement des
peuples. Or les peuples diront qu'ils n'ont
jamais été consultés, et tout le reste s'ensui-
vra naturellement.
Le comte. Cela mène plus droit au but, j'en

conviens : mais les peuples ne comprennent
pas toujours ce qu'on veut leur faire enten-
dre : et on n'ose pas tout dire. Il faut aller à
ses fins par plus dune route. Le plus sûr est

d'instruire les citoyens de leurs droits et de
leur faire désirer leur liberté ils avaient
regardé jusqu'ici leurs chefs comme leurs
maîtres; on leur apprend aujourd'hui que
les peuples sont au contraire les véritables
rois.

Le chev. Et cela devait naturellement leur
faire plaisir.

Le comte Oui, sans doute. Aussi commen-
cent-ils à croire que le gouvernement leur

appartient essentiellement en pleine propriété;
qu'ils en font le bail ; qu'ils intcrvicnneut dans
le contrai ; qu'ils en adjugent l'exercice (1); et

que c'est d'eux que les souverains tiennent

l'autorité qu'ils exercent sur eux (2j.

Le chev. Voilà déjà un heureux commen-
cement.
Le comte. Mais il ne convenait pas d'en

rester là : le succès inspire du courage; et

nous avons démontré ensuite qu'«ne société

dont les chefs et les lois ne procuraient au-
cun bien à ses membres perdait évidemment ses

droits sur eux : que les chefs qui nuisaient à
la société perdaient Je droit de leur comman-
der; qu'il n'était point de patrie sans bien-

étre{3); qu'enfin un monarque qui cessaitd être

le berger de son peuple en devenait rennemi ;

en sorte que l'obéissance à un tel prince était

un crime de haute trahison au premier chef{k).

Le chev. La difficulté serait à présent de
déterminer les despotes à reconnaître la lé-

gitimité d'un tribunal où ils voulussent com-
paraître. Ce tribunal serait composé vrai-
semblablement des plus sages ; et sans doute,

messieurs , vous y auriez au moins quelque
part.

Le comte. Mais (|uand on ne peut réussir

par la voie de la persuasion , on a recours à
la force; et la crainte est alors le seul obstacle

que la société puisse opposer aux passions de

ses chefs, qui sans cela se corrompent eux-
mêmes , et ne tarderont pas à se servir des

moyens que la société leur met en mutn, pour

(i) Dict. Encycl., tome 1, au mot AuloriU publi-

que, p. 889.

(2) IbiJ., p. 898.

(5) Syst. de la nat. tome I, li. 9.

(4) Livre <le rKsprit.
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te faire des complicet de leurs iniijxùt^s (1).

Le chef. ()|i|)os<T la rr.iinlc à nos priiurMl

Ah! riHiiisifur, \ousnu' f.iili'!» Iifiiiir.

Le fiimle. t)ui , iiiunsii'ur. Si le philosophe

trouve l'ureille des prittcfs fermée ù ses con-

seils , il s'adresse au peuple. A (/uni srrl de

lemporiser lorsi/ue il fuudruil porter lu coi/ue'e

à la racine de l'arbre/ Lu douceur rst funeste

ù des pluies que le fer seul est capable d eutir-

per (2).

Le chev. V.h 1 lu' voyt'z-vous pas que vous

allez tout bouU'ViTst'r ? (Jue les Ikiiis rois

siToiil fxposos, t'Diniiie les moclianls , à <"t'S

ri'\()liiti«)iis souilaiiio qui rcincrsfiil li'S

lronc> , rmil (u'iir les liluMMis, piirliMit par-

tmil la ilcvolalum. «l ne pidliU-nl qu'à un
pclit iioiiihri- (le x'dilii'UV qui (ii'> ii'miciil les

M-rilablo Imviiis des peuples doul ils se di-

saienl les pruleeteurs?

Le comte. Oui, monsieur. Mais avec toutes

ces \aines speeulalions on ne l'ail ([u'iiiti-

•nider le peuple, ra>ilir, l'anudlir. ra>eu|:ler

et p rpetuer reselava;;o. Destine à éclairer

''liomiue et à rompre ses eliaines, le pliilo-

sophi' doit s'aiipliquer au contraire à lui taire

connaître ses \erilables droits sur une ad-
ministration qui lopprime.Or, pour lui don-
ner des idées justes sur le gouvernement , il

suffit de lui faire sentir que ses forces et sa vo-

lonté, combinées avec celles de ses associés

,

suffisent pour faire cesser ses maus...;(/ue les

notions sentent (donc) r/u'clles ne sont pas

fuites pour être éternellement les dupes d'opi-

nions fausses, transmises de race en race, sans

avoir jamais été examinées (3).

Le cher. Mais dans cette confusion géné-
rale qui partafrerail un étal entre les lidùles

sujets du souverain et les prétendus défen-

seurs de la liberté publique, (juel tribunal

déciderait'? Ce tribunal lui-même serait-il

exempt de passion? Uendrait-il toujours jus-

tice à ses maîtres? Ne suivrait-il pas les im-
pressions d'une cabale qui voudrait élever

sa fortune sur les malheurs i)ublics et sur

les ruines de Tautorilc souveraine?
Le comte. Eh bien! soit; le tribunal pour-

ra cire injuste : mais il faut se souvenir que
le peuple est toujours le souverain; que les

dépositaires de la puissance exécutrice ne sont

que ses officiers: qu'il peut par co7iséquent les

destituer quand il lui plait ; qu'il n'est pas
question pour eux de contester, mais d'obéir ;

et que quand il institue une forme ilc gouver-
nement héréditaire , ce n'est point un engage—
mint qu'il prend , mais une forme provision-
nelle qu'il (tonne à une administration,jusque à

ce qu'il lui plaise d'en ordonner autrement (V).

Lécher. A votre place, monsieur, j'irais

rependant plus douceaient , par crainte des

suites.

Le comte. Eh! quelles suites?

Le chev C'est que si l'on persuade urc fois

au peuple qu'il doit être le maître, comme
le peuple est uu être collectif cl que tout un

(\) Sysièine oe I.t nnl., tome 1, cli U.

(i) Kssais sur les préjugés, p. 572.

(3 IbiJ.

(i) J. i. Rousseau, Contrat soci.il, 1. 5, ch. 18.

Catéch l'nii.os. I.

peuple lie s'assemble jamais jiour donner
pi-rsonnellenieni son suffrage, un petit nom-
bre de l'aili u\ Il irdiN et pui'-s.ints sulliroiit

pour ti'oulder II lit : ils ciieiont enulre les

injusliies prelendiio de r.idiiiiiii>ilralion pii-

blit|iie, ils in>o(|iieronl la liberté; et comnie
ces êtres font loiijniiis beaucoup plus de bn it

que les a litres, on ni! pourra plusdistiiiuiier la

voix publique des cris des séditieux qui se di-

sent toujours chargés de l'iiiterél publie. i|iioi-

que le public ne les en ait point pries, (lepen-
li.inl il f.iiil toujours s.noir.i qui obéir: suis
quoi il n'y aura plusd(> soeiele, plusde (.'oiner-

nement, p.iree qti il n'y aura plus d'.iiilorilé

connue. Si un roi peiitaliiiser, ces messieurs
abuseront encore davaiila^'e. p.nre (|ue les

crimes et la viidemc leur de\ ieiidroni néces-
saires pour alTeniiir leur nouvelle puissance
et se procurer des appuis. N'ous s.nez que
l'intérêt personii.'l doit être la loi suprême,
et ces {n'étendus \ein;eurs du bien publie le

savent encore mieux (pie personne. ,Sous

prétexte de veiij;er la liberté [iiiblique , ils

auront les .innés en main pour l'.iire leurs
all.iires; et s'ils y trouvent leur compte, ils

signeront la paix, laisseront le peuple là, et
tout ira bien.

Le comte. .\u pis aller, monsieur, n'ai-je
pas ma p.irt et portion au gouvernement
comme membre de l.i société? Oui peut
m'empéclier de choisir mes maîtres?

Le chev. Oui peut empêcher encore votre
intendant et votre la(|uais de donner aussi
leurs suffrages?

Le comte. Bien entendu. Permis de même
à eux de faire ce que bcm leur semblera; car
enfin chacun doit être libre, c'est l,i loi de la

n.iture ; et s'ils jugent en leur conscience que
le prince gouverne mal ou (lu'uii autre fera
mieux, ils donneront leur voix à ce dernier,
et personne n'aura rien à dire. Car enlin Ir,

prince n'est que le premier domestique de ses

sujets. Tous les princes sont obligés de rendre
à leurs peuples tin compte exact de leurs ac-
tions. Ln roi est toujours coupable quand la
plus grande partie de ses sujets le trouve
tel (1).

C'est ainsi, monsieur, que Vespril philoso-
phique , conservant chacun tl.ins ses droits,
deviendrait le grand pacificateur des l-Jtuts (2).

Le chev. C'est dommage qu'on ne lui donne
pas de temps en temps un plein pouvoir (3j.

I^e comte. Le temps viendra peut-être.
Le chev. .Mais bien d'au'.res seront proba-

blement d'avis conlr.iire : et dès lors quand
des citoyens factieux voudront troubler \'li-

tat [lour satisfaire leur ambition on leur .iiii-

mosilé persoimelle , et qu'ils sernnl assez
puissants ou assez ailroits pour foiiii. r un
parti, (|u'i!s .lient tort ou r.iison , que le

g'iiMernemenl actuel soit juste ou injuste,
qu'ils veuillent corriger les abus ou en in-
troduire de nouveaux , ils auront toujours
au moins des prétextes; on arborera l'etcn-

dard de la révolte eu criant à l'abus de l'au-

(I) .^si.1lilple Kilcrani, p. t<0, lO.ï.

(î) Dict. cncycl. au mol t'anattime, p. iW.
(3) Ibid.

( Vingt-quatre.)
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torité. Les citoyens se partageront; chacun

se déterminera suivant ses vues, ses intérêts,

ses prévenlioiis, et cliacun prétendra avoir

raison Ceux aiênir'. (jui voudront cliantîcr do

mailre ne s'accorderont plus cnire eux, ni

sur la forme d'administration, ni sur le ciuiix

de leurs substituts; et ce pauvre peuple qui se

crovait roi, sera toujours foulé, vexé, pillé,

massacré, asservi sous la loi du plus fort,

après avoir ])ayé de son sang la domination

de ses nouveaux despotes.

Le comte. Le peuple pillé, massacré; ch

bien 1 soit; mais si l'on se trouve mal à son

aise, chacun ne sera-t-il pas libre de renon-

cer au pacte national? Car le pacte est con-

ditionnel: il suppose des avantages condition-

nels entre les parties contractantes. Le citoyen

ne peut tenir à la société, à ta patrie, à ses

associés que par le lien du bien-être. Ce lien

est-il tranché, il estrcuiisen liberté (1). Quand
même je serais satisfait de mon sort, puis-je,

en stipulant pour moi, stipuler aussi pour les

autres individus ? Ce sera donc à eux de choi-

sir le r/ouvernemcnt sous lequel ils trouveront

bon dé vivre; de s'unir au corps polilique qu'il

leur plaira ; de s'incorporer à une autre com-
munauté, oud'enériqer une nouvelle ,\n \iLmis

locis (3).

Le chev. Mais encore une fois, monsieur,

ne craignez-vous pas d'aller tro|) vile en be-

sogne? Car si chacun est libre de résilier ie

contrat social et de rentrer dans la commu-
nauté de biens , beaucoup de gens se présen-

teront pour demander la résiliation. Votre

laquais vous volera après avoir [iris acte de

sa renonciation; vos vassaux vous pilleront

en déclarant qu'ils renoncent au pacte ; nos

paysans ne voudront plus d'une convention

qui nous adjugent à nous la graisse de la

terre, et ne leur laisse à eux que les peines

du labour; une foule d'artisans se plaindront

qu'ils manquent du nécessaire tandis qu'ils

fournissent à notre superflu; une multitude

de malheureux diront : Les autres ont tout,

cl moi jj n'ai rien; je renonce au pacte. Kn-

fin tous ceux qui sont mécontents de leur

condition, bien des philosophes mé:ae qui

sont prêts à se pendre, ennuyés déjà de la

-vie, réclameront contre le pacte, et pren-

dront, comme de raison, leur part et portion

aux biens de la connnunauté.

Le comte. A la bonne heure. Quel mal y
anra-t-il? Ceux qui resteront défemlront

leur bien comme ils pourront ; les autres

iront chercher fortune ailleurs, mais pour-

tant, remarquez bien , in vacuis locis, en des

lieux déserts, et tout le monde sera content.

Le chev. Doucement, monsieur, vous faites

(1) Sysl. de la nat. , lome i, cli. 14. « lUen n'est

cap.il'le di; souincurc un linnimc à ;uicnii jouvoii-

sur la icrrc, (iiie de Sun coiiscniciniMU. Im conseiile-

niciit expie
société ipi'i"

le rend, sans conlreilil, inciiilirc de l.i

adople ; If; coiiscnieinciit lacilc lo lie nux

lois du goiivcrnemenl dans Iftfuiel il jdiiil de (|iiel([iie

possession ; mais si son oUligalion omniieiice avec

ses possessions, elle finit avec la jiiniss;incc. » Dkl.

enciicl. :ni niol Libéria, loni. 7, p. 78).

i2i Dict. ('(icycl. lome 7, au miyl Vouvernemeni

,

p. 789

ici votre compte à part, et ils feront aussi
le leur. Vous voudriez les rel<^guer dans les

déserls , mais de qnel droit? Dès qu'ils au-
ront résilié W. bail, toute la terre sera ;"i eux
eomnie à vous : ils ne vous devrcmt plus rien,
ils choisiront de; leur mieux, |)robabieun>nt
sans vous consulter : et s'il leur prend en-
vie d'habiter votre climat, de s'établir sur vos
terres (ce qui leur sera sans doute plus
commode) que faudra-t-il faire?

Le comte. Ku vérité, monsieur, vous mou-
rez déjà de peur. Eh bien! chacun s'arran-
gera alors comme il pourra. V'ous avez tou-
jours devant les yeux les troubles, la confu-
sion , les désordres, les guerres civiles. Ne
savez-vous pas qu'il y a des fermentations
nécessaires dans l'ordre moral counne dans
l'ordre physique? que c'e.»!. même par elles

que la nature conduit enfin ".ci. ouvrage à la

perfection ? Ces fermentations ont d'abord
produit le chaos, et ensuite l'arrangement
An monde physi(|ue : elles produiront aussi

des désordres, et à la tin un gouvernement
heurcox dans le monde moral. La nature
av.jit manqué son coup , ayant été dévoyée
de son véritable but : semblable à un sta-
tuaire, elle ne peut plus rien faire de bien
qu'eu remettant la matière en fonte.

Le chev^, Je pe comprends pas trop corji-

menl. !
'

Le comte. Rien de plus aisé ; mettons les

choses au |)ire. Les dissensions partageront
d'abord, si vous voulez, les citoyens en plu-
sieurs petits peuples : ces petits peuples ,

pour |)eu qu'ils soient philosophes, se sub-
diviseront encore entre eux parce que cha-
cun voudra être libre , c'est le droit de la na-
ture; et tant mieux : les petites guerres
succéderont aux guerres civiles : tant mieux
encore. Les individus dispersés, isolés, ou-
blieront insensiblement le luxe et tous les

vices qui couronnent l'espèce humaine, et

leur aille s'agrandira à proportion dans cet

état de liberté. Les voilà déjà rapprochés les

Cafres et des Hottentots : encore une impul-
sion de plus, et la nature rentrera enfin dans
son premier état. Aloi-s plus de superstitions,

plus de lois
,
plus de prêtres , plus de despo-

tes, plus de magistrats, plus de préjugés,
plus de contrainte. Ce sera alors à l'instinct

de parler, à la nature d'éclairer la raison, et

à la main du sage de graveur dans l'ame des
peuples, conmie sur une table rase, ces traits

de lumière qui amalgameront les principes

de l'ordre public avec l'intérêt des piSsions ,

pour former un code complet de législation.

C'est ainsi , monsieur, que les orages qui
grondent sur nos tètes, après avoir enfanté

les vents et la foudre, purifient l'atmos-

phère , et nous font jouir ensuite d'un ciel

plus serein (1).

(!) « La naiion anglaise esj la seule sur la leiie

qirt snii parvenue à régler li; pouvoir des rois, en

leur résislanl... Il On a coftlé sans diiule poui élahlir

la lil)erlé en Aopleicrre. C'est ();ins les nnts de sang

qu'on" a noyé l*i<lole du poitvoir «Icsporupie ; niais

les Anglais ne croient point avoir aciielé trop elier

leurs l(Ms. » W^irt«(/(;ï dé Voltaire. Voyez ses œuvvws,
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/.r rhev. «,)iu'lli' Jtloire pour vous nic»-

sictirs ijf crciT aii)>i un nouveau inoiide '.

(!i-pi iiil.iiil iitiL'li|ui> iiiallii-uroux i|u'on soit

iJaii^ ti'lui-ti . je dniilo iin'oii «otili'il (luiTir

di! t>i'!i iiiaux |iai' un paruil !>pL'(-jJii|ue. I.'t't-

prii Oi' st'i'tituile i'»l >i liini cniMciiic (Lufi ir

4'tiMir iji.' la iiuliun. «(u'i-lle u iiiia){iiirra ji-

ti)ai:> |i(>u\<)ir l'tru ln'uri'ust' sou» d'aulrt's

ii)itili'i'>. l>'aiiiriir.-> il l'audrail Jn Iciitpit |>iiur

lu rfroiitc (|Ui> \oiis iiiedid'z ; et jaiuuis, si i.ii

bavait \ii» iiili'ultuns, lr& |ii-U|df^ ui> cunsi'ii-

liraii-iit à laiiv t(m^ lesTrai.') du lioiilicur pour
les rai'o l'uluri's.

/.(• cuiiiie. Nous If savons Lii-n , niou>ii'Ui'.

Aussi u'i'sl-il pas l'urore (cnips de (ont dire.

Li! peuple, coniiiiL* je l'ai déjà oltservi-. ne
coniiajl jaiuais ses véritables iulerrls: il f.iiil

savoir le iroiiiper pour sou iiieu : il ne voit

iiue le présent, et nous Ir.ivailloiis pour les

^'eneraliou> à venir, l. "essentiel est de l- tii(ii

persuader de la supériorité de uos lumière ..

Cela l'ail, nous aurons plus d'aisau( c à par-
ler . et il< auront plus de facilite à nous
croire. Cepend.int , eheniiii lais.'inl, il r.illail

loujours venir au secours de laut de mallieu-

reu\ qui, usaut sans discrétion des u:uyeiis

«jue nous leur avons indii]nés, se sont ruines,

pour s'élrc trop presses d'être heureux.
Le cliev. Se ruiner, monsieur'.' J'ai ouï dire

uu contraireque vus messieurs pourvoyaii lit

ordinairement à leur p.-tite Tortunc.

Le comte. H l'aul , monsieur, dis(in<fuer

les classes. Ceux qui tiennent le premier
rang parmi nous doivent jouir d'un lionnèle

revenu pour avoir de la considération ; nos
jeunes écrivains gagnent aussi quel(]ue cho-
se; nos colporteurs mêmes et tous nos su-
balternes ont un salaire suflisant à propor-
tion de leur importance. Vient ei, suite la

foule qui nous suit d'afreclion, et qui. sans

) regarder de trop prés, se préi'ipite il.ins

l'indigence. Oh ! pour ccu>:-là, nous aurions
trop à faire de nous charger du détail de-

leur eKistenco. Cependant , comme il faut

f.iire le bien à tous, nous leur avons iiidi(|ué

un moyen pour se tirer daKaireavee uu peu
d'esprit : c'est comme je vous disais tout à

1 heure de renoncer au pacte social, et de
prendre dans la coamiunauté des biens pour
leurs propres besoins, njais pourtant avec
disirétion.

Le clirv. Celte ressource ne sera pas fort

dispendieuse pour vous, messieurs, pourvu
que vous fassiez bien garder vos portes : niais

elle pourrait leur élre un peu trop [léril-

lensc.

Le comte. Il faut à la yérilc quelque.idressc
pour en faire asa^e. pu res^c, c'est à eux à
voir.

.Mais il est une autre classe de citoyens qui
gciiiil dans un ilouble esclavage et qui attire

principalement noire attention. Je parle de
ceux qui . dans le plus bel âge de la vie, à
cet âge où toutes les voies sont semées de
fleurs, se trouvent arrêtés tout court par
l'autorité paternelle dans la carrière du bon-

édit. iii-8., de I75C, en 17 vrd., lonic V, cli. 21. inii-

mlé l'arlcnient, (.. I-22-I2B.

heur. Né« dans la dépendance par une suite

(II- leur elat de l.iililesse , ou leur persuade
qu'lli doivent êlre loupiur< dependalll^ : que
la vie qu'iU ont reçui* est un titre kullisant

pour leK asservir à «eux qui la leur ont
«loniiee I ; : preju;{e funeste (|ui captive leurs
pa^vicii» naihsaiiles, i|iii éleiut le ^enie, ra-

iji'li>>.e
I ... .1 4.( I,,. jiroduit jainaLi que des

iiiiiii; . re«.

/.(' ...... \ ...Il dispeiihea doue , uioni^ieur,
les enfaiit.s di' (ouïe reeuiinaissaiice à l'exard
d: ceux qui leur ont douné la vie Y

Lt coiiitr. ICh I quelle reeuunaissance nous
devraient-ils pour un don (jne nous leur
avons fait sans penser à cui , et <|iii hélas !

leur s '»a peut-être un jour h t liar^e /

t.i iliir. Je voudrais au moins, pour leur
jiropre avaulaife, les laiss(>r cncoru uu peu
dans l.'i (!é(>enilance.

Le nitiite. .Mais eu sommes-nous les mal-
Ires? et lorstpn' p.irveiius à l'âge de raison,
la n.itiire les met eu liberté est-il en noire
pouvoir de les déclarer os<iavos'/ \oyez les

animaux, ce.s élrcs sensibles, eu (|ui la na-
ture ira point dégénéré : les peliK oublient
père et mère dès qu'ils peuvenl s'en passer.
Allons à cette école , monsieur, instruisons-
nous (les lois de la nature, et ne faisons
jain.'iis injustice à personne. Aussi nos insti-

tuteurs sont-ils spécialement chargés d in-
sister sur ce point tic morale auprès de leurs
jeunes êlùvi-s.

Le cJicf. Mais prenez-y (jarde, monsieur;
ces jeunes élèves, s'élanl une fois tirés de la

liitelle paternelle, se livreront à l'imiiétuo-
sité de leurs passions, et lieui teronl impru-
demment contre tous les écueits.

Le comte . Cela leur .arrivera sans doute.
Mais à travers tous ces éeiieils et au milieu
des orages, les (lassions épureront les aines,
elles leur iiispireronl le cour.ige, développe-
ront les talents , et formeront les grands
bomuiGs (i).

Le cher. Je craindrais pourtant toujours
pour eux «quelque naufrage, avant qu'ils
eussent gagné le port.

Le comte. Uien entendu, monsieur, qu'il v
aura toujours quelqu'un de submergé : c'est

un inconvénient, el il y en a partout. Enlln
nous accourons au secours des plus nialheu-

(Ij I Les enfiiiiU denicurciii smis l'auioiiic des
pai«;iiU iiisi|iii; à eu qu'ils .snienl p;ii venus à l'ù'^v de
r:"ibi)ii. .\ cel jge , ils s.>iil liliits. > Dici. eiicycl.,

Ii'iiip 7, ail iiiiil (•(iiivrriiiiiieut, p. 7S9.
< I.'àg'' M"' ^ii'ièiie la raisou les nn'l (les rnfaiiis)

lioisdii l'Oinoir p.ilcriiel, el le-; rond innih' s d'em-
incini'S ; en snrlc qii'ds sont aussi éjinnx à leurs (Crc»
el iiièri-;, |..-ir r.i|ipi>il à Inir éUit <!.• Iilwrié, «pi'iiii

|iu|<dlc dL-\ieiit é;i:il à ou iiiieur, :i|iic!> le leiiips de
la niiiiiiriic inesiril par les luis, t Ibid., tome 5, ;iu

uni Hiifiiitt, p. O'jô.

I Ce n'isl que par nue siiile de l'étal de fallilof^se

cl d'igniirani e nti iiaiijsciil tes eiifaiils qiiM> >e irou-
venliiaturcllcii.eiil a»siiji'Uis à leurs j.cies l'iiiicies.i

Uicl.iunjci., liiiiici), m moi Enfaiil, p. iiSi.

I Le pouvoir palcnicl coiisisii! à élever el gou-
verner les eiir.iiil> (iPiidml (pi'ils lie smil pas en
«Ul de >c f(i.-i' -, -iir* ; iiKij^ il ne ^'ctend
pas pins l.'M la iialine.» />., p. 054.

'- 'i^--'- .. , 4. cl.. Il,
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rciix, car nous voudrions rendre service à

tout le moude.
Lfi chev. 11 faut convenir, monsieur, qu on

ne saurait avoir meilleure volonté.

Le comte. Hélas 1 monsieur, nous entendons

tous les jours les gémissements de ces aines

soutirantes qui , forcées par l'impulsion de la

nature à des actions qu'on appelle des cri-

mes , vivent aujourd'hui privées de la lu-

mière dans le fond des cachots ; et nous pen-

sons sérieusement à les secourir.

Le chev. Vous allez donc visiter, mes-
sieurs, ces âmes souffrantes dans leurs som-

bres réduits?

Le comte. Oh 1 non, monsieur, chacun a sa

vocation; d'autres s'occupent de leurs be-

soins : et nous, nous nous occupons de leur

délivrance. H ne serait question que de faire

entendre raison à leurs juges.

Le chev. Je doute que vous y réussissiez.

Ces hommes inflexibles suivent toujours leur

vieux style.

Le comte. Aussi n'est-il pas encore temps

de nous adresser directement à eux. C'est

par le public qu'il faut commencer. Il est

toujours plus raisonnable.

Le chev. Vous ne sauriez arriver, mes-
sieurs, plus à propos pour tirer d"intiia;ue

.ne multitude de nouveaux colons qui , relle-

--.ion faite sur leur indigence, avaient renoncé

au pacte social pour rentrer dans la commu-
nauté de biens : plus de superstition parmi

eux, plus de maître; tout devait être com-
mun : le mol de libirlé était leur devise. Ils

étaient venus s'établir in vacuis locis, on ne

pouvait être plus raisonnable : ils en sor-

taient seulement quelquefois pour aller de-

mander leur portion des biens de la commu-
nauté à leurs voisins qui, pour l'ordinaire,

ne se souciaient pas trop de la leur disputer.

Mais, vous le savez, monsieur, la justice est

bannie de dessus la terre; la force a prévalu

sans vouloir entendre à la renonciation du
pacte, on leur a donné la chasse : plusieurs

ont été pris , assassinés ; les autres obligés

de faire leur retraite attendent à présent de

nouvelles recrues (1).

Le comte. Quelle barbarie, monsieur! on

laisse des mallieureux sans ressource , et on

ne veut pas qu'ils pourvoient à leurs besoins.

Mais la loi esl-clle en droit de punir ceux à

qui elle n'a pas présenté des motifs nécessaires

pour influer sur leurs volontés ; d'assassiner

ceux (]ue In néijlif/ence de la société a privés

des moyens de subsister, d'exercer leur indus-

trie, leurs talents '! Insensée qu'elle est, elle les

châtie pour avoir suivi des penchants que la

société même, que l'exemple, que l'opinion pu-

blique, que les constitutions conspirent à leur

{[) Il s'était formé, il y a cinq à six ans, veis le

hrts Kliiii, une u:>u<U^ do hr g:iiiils qui , iiprès avoir

alipuc l'iir iclisiiMi. el profané ce qu'elle, aiait de

\)liis s:icr(';, exerçaieiil leurs ljrig:iii(i;ige.s (J.iiis Inus

les pays, forç^iul les châteaux , inclUnil les vill.'ges à

coiilnliuiiou, et pi'éUMiiiaiil que tous les liiens dc-

vaieiil être coiuniuiis Ou en évaluait le noiuhre à

plusieurs niiliiers. On envoya des troupes contre eux;

on en saisit un grand nombre ipii furent cxtculés .\

mort ; les aulres se dispersèrent.

donner (1). Partout l'homme est esclave : il

faut donc qu'il soit intéressé, dissimulé, sans
honneur : c'est le vice du ijouvernement. Par-
tout on le trompe, on l'empéchc de cultiver sa
raison : il faut donc qu'il soit siupide el dérai-

sonnable. Partout il voit le crime et le vice ho-
norés : il en conclut que le vice est «n bien, et

lu vertu un sacrifice de soi-même. Partout il

est malheureux : partout il nuit ù ses sembla-
bles pour se tirer de peine (2). Est-ce sa faute,

si on le met dans la décessité d'être méchant,
pour éviter d'être malheureux?
Le chev. Il me semble pourtant que nous

sommes toujours libres d'éviter le mal.
7.C co?)i/c. Libres! point du tout, car cn/(rto»i

obéit toujours à son intérêt (3j : et si j'ai in-

térêt à éire modiQé de telle manière , il faut

bien nécessairement que je le sois. Puis-je

en effet renoncer à mon bien-être? Mais cha-
cun juge selon son intérêt personnel ; et de

là l'injustice de nos juqemcnts, et ces noms de

juste et d'injuste prodigués à la même action,

relativement à l'avantage ou au désavantage

de chacun de nous (4-).

Le chev. Ne suis-je pas du moins le maître
de résister à mes désirs, en faisant réflexion

aux conséquences?
Le comte. Mais votre ame est-elle suscepti-

ble d'éli-e ainsi modifiée (d)? Ne savez-vous
pas que l'homme moral est , comme l'homme
physique, entièrement so^lmis aux lois de la na-
ture, qui détermine toutes les modifcations
de su machine indépendamment de su volonté :

que par conséquent ses réflexions, sa manière
de voir, de sentir, déjuger , de combiner ses

idées, ne peuvent être ni volontaires ni li-

bres (6) ? Autrement il faudrait que l'homme

fût tout seul plus fort que la nature entière;

ou il faudrait qu'il fut hors de la nature (7).

Or cela est-il possible? Les méchants ne sont

donc que des hommes ivres ou en délire (8).

Le chev. Cependant quand je doute, quand
je délibère sur le parti que j'ai à prendre, il

me semble que je suis libre de choisir.

Le comte. Ce sentiment intime vous trompe,
monsieur : alors il y a dans vous deux con-
trepoids qui font pencher successivement la

volonté des deux côtés opposés, jusque à ce

( I) Sysl. de la nal., tome

(2) Vrai sens du Système

de l:i nat., tome 1, eii. 9.

(")) Livre de l't^sprit. dise. 2, ch. 2.

(4) Ihid.
•

(5) Syst de la nat. , tome 1, cli. li. Voyez tout ce
chapitre.

(()) lliid.

(7) Ibul. I Nous trouvons de l'ordre dans tout ce

qui est eonformiî à notre être , et du dé^irdrc^ <l:ins

lonl ce qui lui c-t o|)po^c. Cepend.mt tout est dans
l'ordre , ilans ui\ii nature dont l"ules les parties ne
peuvent jamais s'érarter des règles certaine^ et né-

cessaires qui découlent de ressenceipi'ellesoni reçue.

Il n'y a pouil (le désordre d^ms un tout au inamlisn
diKjuel le désordre e>l nécessaire, dojit la marche gé-
nérale ne peut jamais se déranger, où tous les ellorls

sont des suites de causes naturelles qui agissent com-
me elles doivent inlailIlUeuicnt. > Stjit. de la nul., t.

1, ch. 5.

(8) Vrai sens du Syst. de la nat., ch. 4. Liberté
dépenser, page 145. Discours sur la vie heureuse
. . 72.

1 , chap. 12.

de la nat., ch. 14. Sysl.
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que U plus /ifsnut finporte iin du itrux biis-

sitii </(• 1(1 btiliiiire (1).

I.f chrp. Ouollt» s;tp;iiiti' , iiunisiriir I (|iii

aiir lil j.iiii.'iis pi'iiso i\ rc li;il.'iiirii-r'.' (".t'|ii'ii-

il.iiit III' > lus MMiililf-(-il |i;is iiu'iiti liifiil'.iit

\ nus iiispiro lie la ri'innii.iiss.iiicc'.' tiu'uii rri-

iiif vousinspiriMli' rhiirr<Mir'.'i)u'uin' \iii\ iule-

riciirc \ous rric tpu' le liiiMilaid-ur iluit l'Irc

rcidiiipciisc. cl If sft'l<'r;il puni'.' Or )|iii-ll)>

rfcoiiipi'iist' ou ()uollc puniddi) pnurrait-nii
iiii'rilcr si on u"otail litirr 'f

Lf comte. C'est là onrorc une illusion du
la ronscii'nce. Ahl monsieur, qu'on si-rait

liit-n plus inilulsrnl si on t-lail une fois piT-
su.iili* (le ('rl((- iiiaviiiio ; ipic les jioiniin's no
pi'iiUMil jamais fairi- ijuc ce qu'ils l'niit ! \ous
\ous pii|ui';, >ous aulrt's, de pardonner à

lies èln's que vous Irailez de etiupaliles : et

nous, nous les derlarons innocents, et nous
les plaignons eonime malheureux. Aussi le

fiii/f sfiil est-il conslninmn>t hoit, parce que.

lui snil confiait les hommes: leur me'chancrti'

lie l'irrite pus. Il ne voit en eu.r , comme De-
mocrite, (fuc des fous ou des enfanta contre
lesquels il serait ridicule de se fdclier, et qui
sont plus dignes de pitié que de colère. Il les

considère de l'cril d'un mécanicien, qui reqarde
le jeu d'une machine. Sans insulter i) l'huma-
nité, il se plaint de la nature qui attache la

conservation d'un être â la destruction d'un
autre : et qui . pour se nourrir, ordonne nu
vautour de fondre sur la colombe, à In co-
lombe de décorer l'insecte , et qui de chaque
être a fait un assassin f2'.

Lécher. Oh ! cette morale est trop suhlime.
Je ne connais point voire ame : quant à moi,
il me semble que si je voyais l'un de ces

êtres assassiner mon père, certainement je

me fâcherais.

Le comte. Vous auriez tort : l'assassin qui
me lue n'est qu'une machine qui se détraque ;

et le fataliste toujours indulqent cherchera
sntlement èi le détromper : et sans jamais s'ir-

riter contre lui. sans insulter à .<a misère (3j...

il se félicitera d'un tialurel heureux ; il re-
merciera te ciel...

Le cher. Prenez pnrde pourtant, monsieur,
que le ciel ne l'entend pas.

Le comte. Oh 1 et n'allez pas chicaner sur
les mots . // remerciera te ciel de ne lui avoir
donné aucun de ces goûts et de ces passions qui
l'eus.ient forcé de chercher son bonheur dans
l'infortune d'anlrui (il. 11 criera au magistrat
qui a déjà le bras levé : .\rrète, juçc inique;
respecte les lois de la n.ilure , éparcrne les

jours de ton semblable. Tu crois exercer
Il justice, et tu vas faire périr l'innocent.

Seras -tu assez heureux toi-même pour
échappera la fatalité qui rf'un/'Vrf /'ni M/nri.<.«o.'î-

siii ! N'aura^ -tu i>as besoin un jour pour toi

de l'indul^enceque j'implore pour tes frères?

Le cl\fv. En effet, monsieur, qui peut ré-
pondre de soi '? La nature ne nous a rien pro-

mis ni à vous ni à moi.

(1) Livr.» de l'Esprit, dise. I , cli. . Liberic de pen-

ser, p 57.

(2) Livre de PEspril, dise. 3, eh. U, noie.

(3) S)-.1. de II liai., lome 1. cli. li.

\K) Livre de l'Esprit, dise. 2,cli. i.

Le comte. Non saii!» doute ; et p(rut-<}tre,
helas !... que sai(-on '

Le cliev. (iepeiidaiit , messieurs, vous pro-
iiiitle/ Ions les jours lidélilé à votri- prince ,

lidelileà \otre épouse, lidélilé à vos amis, etc.
L'-idiiiir. \.h bien! oui, mai» c'est la na-

ture qui promel; et si elle manque à sa pa-
role, ce ne ser.i plus notre faute.
Le chev. il sérail bon cependant do faire

savoir au public que vous ne répondez de
rien, alin que chacun prit ses précautions.

Le comte. Celle clause est de droit naturel ;

d'ailleurs il n'est pas nécessaire de la faire
savoir à tout le monde.

Le chev. Kncore une réflexion , monsieur,
si >ous Miiilez bien.

Le cnmtr. l'oujours des réflexions? A la
bonne heure, si i est la dernière.

Lecli-r. N'ous voulez que tous les hommes
soient libres ?

Le comte. Oui, monsieur, et cela doit être.
Lécher. Or comment élre libre, quand on

est soumis à la fatalité?

Le comte. Aous ne savez donc pas , mon-
sieur , que c'est dans la fatalité même (|uo
consiste cette liberté (jui fait le bonheur de
Lhomme; puis(iue, toujours entraîné par
l'impulsion de l'instim t, il l.iil alors toujours
nécessairement ce qui lui plait davantage?
Le chev. X merveille: et loul par.iil à pré-

sent assez bien arrançié. Je crains seulement
qu'il n'y ait encore des gens assez obstinés
pour aimer leur esclavaj;e ; et assez ingrats
pour vous sa>oir mauvais gré du soin que
vous prenez de leur liberté."

Le comte. Ces âmes \iles sont trop mépri-
sables monsieur, pour mériter noire atten-
tion. Puisque elles ne connaissent )ioint le
prix de leur existence, il faut les abandon-
ner à leur sort ; et nous les dispenserons en-
core de la reconnaissance.

Le chev. D'autres vous en dédommageront
sans doute.

Le comte. Nous comptons, monsieur, sur
la vAtre; et certainement votre réputation
n'y perdra jamais rien.

CINQUIÈME ENTRETIEN. Des ressources de
la nouvelle philosophie contre les désor-
dres de la société.

Le chev. Je viens vous chercher , mon-
sieur, par l'empressement que j'ai de m'in-
slruire. et je me flatte que vous v oudrez bien
excuser mon indiscrétion.

Le comte. Ces empressements ne sauraient
nous déplaire, ils annoncent de trop belles
dispositions.

£'• c/trr. Vous êtes pourtant si sublimes,
messieurs, que j'avais hier bien île la peine
à vous suivre ; et je suis même actuellement
un peu embarrasse des dilTicultés qui me sont
survenues.

Le comte. Des difficultés !

!.e chev. Oui. monsieur, j'ai fait réflexion
que le monde moral étant conduit par la ma-
tière pensante devait élre mieux gouverné
que le monde physique, et qu'il allait pour-
tant beaucoup plus mal.

Le comte. Et cela vous surprend?
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L« chev. Un peu.

Le comte. Rion cependant de plus naturel.

Tout va à peu près bien dans le monde phy-

sique, parce que c'est la nature seule qui'

scii mêle ; (out va presque mal dans le

monde moral, parce que les intér<:'ls, les

us rges et les préjugés font dévoyer la na-

ture : c'était l'observation d'un profond poli-

tique; vous avez ici son livre, jugez vous-

même de son importance par le titre, VUrilre

essentiei et polit ùpie des Puissances; et nous

en avons mille eu ce genre.

Lerhev. Mais encore, parmi t;int de causés

qui concourent à corrompre les sociétés,

faut-il bien entin prendre un parti pour ra-

mener l'ordre et contenir le crime.

Le comte. On a déjà pourvu à tout ; nous

avons tracé un plan d'éducation auquel nos

insliluleurs seront obligés de se conformer :

nous employons encore l'autorité des lois ,

revues et corrigées sur le plan que nous

avons tracé dans le Code des Nations (i) :

nous faisons parler enfin les sentiments

d honneur puisés dans la saine philosophie;

et nous armons toujours les remords contre

les crimes. Que faut-il de plus?

Le chev. Ces remèdes sont bien sages,

monsieur, mais avouez qu'ils ont besoin

d'être administrés avec beaucoup de dexté-

rité pour s'arranger avec vos principes. Vous
pariez d'éducatioii ; ce moyen serait excel-

lent, si vous étiez, messieurs, chargés tout

seuls de l'éducation publique ; encore fau-

drait-il que les législateurs s'entendissent

un peu avec vous pour marcher à peu près

sur la même ligne; car l'éducation et les lois

doivent toujours aller ensemble. La contra-

diction serait un renversement de l'ordre.

Or une bonne éducation n'est-elle pas (au-

jourd'hui) totalement impossible avec les

superstitions des hommes qui commencent
par leur rendre l'esprit faux ; avec les gou-
vernements arbitraires qui les rendent vils

et rampants, et qui craignent qu'on les

éclaire ; avec les lois qui trop souvent sont

contraires à l'équité; avec les usages qui

sont contraires au bon sens ; avec l'opinion

publique défavorablo à la vertu (2)?

Le comte. Nous savons tout cela.

Le chev. Je voudrais donc, sauf méilleuf

avis, que vous modifiassiez tant soit peu vos

principes d'institution, pour vous accommo-
der aux circonstances ; car si vos élèves

viennent à savoir que les souverains sont

des despotes ; les lois, des servitudes ; la re-

ligion, un préjugé : s'ils se persuadent que,

n'y ayant point de vie à venir, ils ne doivent

s'occuper que du présent; que le bonheur
ne se trouve que dans les plaisirs ; que l'in-

stinct de la nature est supérieur à toutes les

lois : si on les avertit que leur intérêt doit

être la règle de leur jugement et de leur con-

duite; qu'il doit décider de ce qu'ils se doivent

à eux-mêmes, au prince, aux citoyens, d la

(!) Ce traité fait p.irtie dos oiivr:igf^s polilii|iiis et

Iiliiliisophiqaes, iaiiiriincs à L iiiilros en 1770, cii un
vi)l. il.- 8.

Ifi) Syslèrnu de lu nui. luiii. 1, cli. Il, nut. •$.

patrie : si on leur apprend a révérer toutes
les jjassions comme le feu céleste qui produit
les grands hommes ; à les aliment<>r pour
parvenir à la félicité ; à céder à leur empire,
au lieu d'y opposer une résistance inutile :

s'ils croient enfin que la subordination à
l'antorité paternelle et à l'i puissance civile

est une servitude; et qu'ils sont toujours les

maîtres de réclamer (es droits de la liberté :

je crains beaucoup de reffcrvescence d'une
imagination enflammée; ils vont tout boule-
verser, et se croiront encore de grands
bonunes. Alors quelle explosion dans le

monde moral ! et ce seront vos instituteurs

(lui auront fait tout le mal, en croyant bien
faire.

Le comte. Il y a remède à tout ; et dans ce

cas, on réprimera l'abus par l'autorité des

lois.

Le chev. Mnis vous avez dit à vos élèves

que ces lois étaient vicieuses, et ils s'en mo-
queront; tout feur soin sera de faire leurs

affaires en secret pour n'être pas surpris

en flagrant délit : vous leur avez dit encore
que les lois actuelles sont contraires à
l'équilé, au bon sens, à la vertu; qu'elles

décernent des récompenses au crinu>; qu'elles

laissent l'innocem^e dans l'oppression : ils en
concluront qu'il faut être méchant pour être

heureux ; et comme ils voudront être heu-
reux, ils seront méchants par système.
Le comte. On fera de nouvelles lois , car

lesJois ont aussi besoin d'être réformées.

Le chev. Mais qui les réformera? Car si

vous laissez faire aux autres, les nouvelles
lois ne vaudront pas mieux que les an-
ciennes.

Le comte. Nous le savons bien. Qui pour-
rait en effet rectifier les lois , reformer, peser,

si ce n'est la philosophie (l)?

Le chev. Je doute c-pendant qu'on vous
en donne jamais la commission.

Le comte. N'importe, nous travaillons tou-

jours au Code des Nations, pour rapprocher
les conditions des individus, faire dispa-
raître l'intervalle immense qui sépare le

peuple de ses chefs, restituer le peuple dans
ses droits primitifs, établir une forme de
gouvernement oiî les plaisirs et les vertus

seront fondus pour concourir au bien pu-
blic : alors tous les citoyens auront leur |)art

à la félicité publique ; les biens seront adju-
gés aux plus dignes, et hr conunandement
aux plus sages. Ah ! monsieur, que cet amour
(le la société, si essentiel nu philosophe , fait bien

voir la vérité de cette remarque de l'empereur

Antonin, que les peuples seront heureux quand
les rois seront philosophes , et quand les phi-

losophes seront rois (2).

(1) « Le-! lois peuvciil souvent avuir besoin d'être

ii'Ciilices. Or qui les loctiliera, réfonivra, pèser.i ,

(Kinr ainsi dire, sinon la pliiliisopliie? Œnvrci pliitos.

dise, prélini., ]). 2-2.

(2) Code lies Nations, tit. Pliiloxnitlic, p. 122. L'aii-

IcMir de ce Coite di-nianile ensuite ce ipie c'est que)

la sagesse i;ni cunstiine les pliilosoplies; et apiès-

noiis avoir appris que t'ufiioruiicc Iriomplm Iviiiilonips

sims l'éleiulitid de lu croix vu du cToi.vsu»!, il toiiej^il

en i-es termes : « La pliilubo|iliie , coiniiie sagesse ,
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/.<* <7i<,'('. i-c (u-ojtl est furt lii>au, iiiAis suus

«loulc \ous ne le ri-iulri'/ \t,t-> >i:ol piililic i

on vous Kuu|ii;oiiiirrjil ili- xxiluir ctaMir
r('-{;a!iU'; îles coiulilioiis puiu- \inis l'.iiri- uoiii-

niiT ilii't ileiirs do la r(-Liulilii|iu- ; ot quuii|ut!

l'iiili'iitioii no >i(iit |ia> aliM>Iiiiiu'nl inainai.to,

on piiurrail y (rouuT à rodiro : \(iu> sa\o/
<[iio les i>liii> sots so cruii ni onlinaironicnt
los pîiis ini|ior(an(s. Aprôs Uiul, lo poupU'i
toujours O'.claxe ilo i'iiabitiulo. no so icmiu-
ilra pas silot à Llianj.'or nos antions usages,

('opoildant lo loiiips s'ocoiilo, ol si vous nu
vous prosscz un pou, lo rcgno de la pliiiu.so-

phio sora dojà passo avant que le (enre hu-
main soit o<uuorti.

Le cum[f. Kn altondani, nous instruisons

los rois.

Le rlirv. Ali! j;ardoz-vous-L'n bien, iiioii-

siour, nous soiniiios pordiis.

/.'• cumlr. ('(iiniiicnl cida ?

/.(• vlirr. Mallii'ur au\ peuples doul les rois

(roiraioiit (piils u'oxislonl ijue pour oux-
iiii'iMos ; 1)111- lour intérêt porsonui'l doit otre

lour proiiiiôro loi; que toul oc qui It ur est

utile tst lioiinole : car [)oinaul toul ce qu'ils

>oulonl, cl u".ijaiil riou à craindre ni a es-
pérer dans un autre monde, leurs pas.sious

n'auront plus do rroiu; leurs sujets ne seront

p!u' à louis veux qu'un vil troupeau d'es-

claves, tristes jouets de leurs caprices; et la

crainte (jue le sceptre ne leur échappe dos
mains, ne servira qu'à les rendre plus soup-
çonneux cl plus cruels!

Le com(e. De qui avez-vous donc appris

tout rela , monsieur?
te clirv. Du liianil homme: oui, monsieur,

du ifrand homaie. N'ojez rarticle :

L'iiilue. fourbe, iiujvul, calomniateur, hri—
(/and, saniiuinairc. raisonne cl aç/it consé-
t/iicmmeiil s'il est sûr de l'impunité de la part
des homme:! : car s'il h"// a puint de Viea . ce

miiHsIre est fan Dieu à lui-même ; il s'immole
tout ce qu'il dvsirc ou tout ce qui lui fait ob-

stacle : les meilleurs raisonnements ne pcuccnl
jui» plus gur lui que sur un loup affarnë de
carnage. Le sénat de Home était presque tout

composé d'nihérs de théorie cl de pratique ;

c'est-à-dire qu'ils ne croijaienl ni it la Provi-
dence ni à ta vie future. Ce sénat était un
(issemblaqe de philosophes , de voluptueux

,

d'ambitieux , tous Irès-danf/ercux, et qui per-
dirent In république ; factieux dans les temps
de Sjjtia et de Cé.^ar, ils furent, sous Auguste
et Tibi're, des esclaves athées. Je ne voudrais
pas avoir affaire à un prince nJhée qui trouve-
rait son intérêt à me faire piler dans un mor-
tier, je suis bien sûr que je serais pilé. Je ne
voudrais pas. si j'étais souverain, avoir ajfuire

à des courtisans athées, dont l'intérêt serait

lie me faire empoisonner, il me faudrait pren-
dre au hasard du contre-poison tous les jours.

Jl est donc absolument nécessaire pour 1rs

/irinces et pour les peuples, que l'idée d'un
Etre suprême, créateur, gouverneur, rémuné-

esl «liinc le résnlLiI di"i plus gnimlcs coiisiiléi:»tions,

{mur Cinlillr iino iiioralc c^si'iilr ll>! ùb S'>r l'ii.'-

:%• doil épurer les Oieraiiiins do rciilciidenipiil

Klic cxi. l'ii un mol, l'ordre des ciioses. • Ibid.,

p. li(:, li7.

ratiW il viU'/riii. ^oil pioliiitUini'-nl

dan» les e*pril> ( I ;,

/ '!. \'o^(*ns ce livre.,.. AJ

^

p lUes... quoi ! niuiibienr, vo:

ce» nu» i .-nos
'.'

Le chu . Ne tous fâche/ p.is, munsh'ur, !<

lilrt' ma Uooqié. je n'ai lait i\ur p;irc4iurir le

\(duuie, ol ju vous le livre; l.iitrs-lui subir
le sort (|u'il .1 mérité coinine tant d'autres.

Li- comte. Mais vous, mutisieiir, vous ;ibu-
soz de r.iutorité d'un vénéralile vieillard,
i|ui vérilableiiii'iit a endos absences , m, liy

qui est morl uloriousemenl après avoir re(;u
nos htmuiia^es solennels dans la capit;ile.

'

Le chev. 8on avis neseraitdonc p.is tout à
fait à nét.'lij'or; et n<! fùl-ce que pour vous
rapprocher un peu de ce jjr.ind homme, je
croirais qu'il laudrail donner .lu iiKiiii.s quel-
que nuance do relijiion à votre iode. L.i re-
li^iion rcctilie \r co-ur qui est le promier
.•i{^enl ; ol quand le C(eur est bien disposé, tout
le reste va de suite.

Le comte. Le lu-ur, monsieur, n'csl point
de notre domaine : nous laissons à chacun la
liberté de vouloir, do penser et do laire toul
ce qu'il lui plait, pourv u i|u'il ne nuise à per-
sonne : ou sera même alors un fîiaud liommo,
si on est doue de taleiils iililos. Hegardiz-
vous à l'intérieur de l'arbre, quand il vous
donne des fruits et de Vombroqe'f

Le chev. Mais la reli^'ion ne serait-elle pas
un secours de plus? Car un homme qui croit
toujours voir l'œil de l'Eternel au fond de son
ame, qui croit toujours entendre celle voix
puissante qui commamle, (jui promet, qui
.menace, qui luiinterdil jus(|ueà la volonté du
mal , sera Lien plus disposé à réformer ses
mu'urs et ù servir la société.

Le comte. Ah! monsieur , livrer l'homme
à des (erreurs paniciues pour le rendre ver-
tueux ! quel meurtre ! non, non, nous menons
à la verlu par un sentier lieaucoup plus
eonunodc.

Le chev. D'ailleurs , si vous n'avez que des
lois à opposera la perversité du cour hu-
main , vous ne remédierez jioinl à tout. Que
de vices qui , sans attaquer l'ordre public ,

sont pourtant très-incommodes dans la so-
ciété ! Je vois l'iiigralitude, la perlidip , la
haine, l'orgueil, la j.ilousie, l'axarice, exer-
cer leur eiiqiire sur terre. Vous n'établirez
lias sans doute un tribunal pour ju^er ces sor-
tes de délits ; il y aurait tnq) à faire : il faut
pourtant un ren'iède à cela.

Le comte. 'ïoui ci'la a éléprévn, nous livre-
rons le coupable à la haine publi(iue.

JLe c/kc. .Mais cette haine le |pri»ora-t-clIe

des plaisirs qui fonl sa l'élicile? Kl s'il est
heureux, qu'aura-l-il à fiiie du reste des
hommes ? Il ne serait besoin toul au plus que
d'un peu de linesse pour s'attirer la l)ieiMeil.
lance de ceux qui pourr.;ienl iniluer sur sa
répiil.'ilion. Cummeni punir encore une infi-
nité de crimes (|ui sr dérobent aux ro^.irds
des hommes , ou dont le crédit des coupables

{ij i.ii.ni on r.nppondc ilnns les Mëmnires plidnso-
pliii|iios ilii |i»i(iM lin "**

, ^ Vicjuic eii Autri-
che, 1777. Ils se vtiidiMii à P.iris, dir.-. Ucrluii.
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assure l'impunité' ? Quoi frein donner à ceux

qui retireront encore plus d'avantage d'une

iniustiec qu'ils ne eourront de risque? car

tous ces gens-là se déterminent nécessaire-

ment par la vue de leur plus grand intérêt.

Eufin , messieurs ,
quelque sage que soit

votre législation, il y aura toujours des mai-

heureux . et encore plus de mécontents : or

ccuv-là demanderont cerlaincinent la com-
munauté des biens , et peut-être même com-

menceront-ils par se payer de leurs propres

mains.
Le romYf. Et bien 1 soit, alors chacun pren-

dra ses mesures; et nous, sans avoir jamais

recours à la violence, nous inspirerons tou-

jours les sentiments d'honneur.

Le cher. A la bonne heure, monsieur, pour

les sages ; mais vous le savez , le commun
des hommes veut quelque chose de plus réel

;

quand on n'espère plus rien dans l'autre mon-
de, il faut au moins se faire un sort dans ce-

lui-ci. Or, dans ce monde, il n'y a que les sols

qui se repaissentde fumée : h quoi sert, quand
on est malheureux, de vivre dans l'opinion

des autres?

Le comte. Vous croyez donc, monsieur,

que nous plaçons l'honneur dans l'opinion

des hommes ?

Le chev. N'est-ce pas là du moins ce qui

constitue la véritable probité (1) ?

Le comte. Oui, monsieur, mais ce n'est pas

ce qui constitue l'honneur du snge. Quoi!

nous serions les esclaves de l'opinion publi-

que? Non, monsieur, mais nous entendons

seulement par honneur la bonne opinion

que le philosophe a de lui-même: et certai-

nement il n'y a personne qui soit plus jaloux

de cet honneur qu'un philosophe. Quand
même tous les hommes seraient injustes pour

notis , il nous resterait toujours Vnvantaqe de

nous aimer , de nous estimer nous-mi'mes , de

rentrer arec plaisir dans le fond de notre cœur,

lie contempler nos actions des mêmes yeux

que les autres devraient avoir s'ils n'étaient

point aveuglés (2). C'est ainsi, monsieur,

qu'enveloppés dans notre propre vertu,

nous braverons toujours les dieux et la for-

tune.

Le chev. C'est-à-dire , monsieur, si je m'en
souviens bien, que le sage.se contemplera

toujours des yeux d'un tne'canicienqm voit le

jeu d'une machine que le contrepoids de la

nature fait aller. Mais s'il se trouve vexé au

dehors par la calomnie et l'indigence, et au

dedans par la crainte et la douleur, sera-t-il

bien satisfait de cette contemplation pour ne

rien désirer de plus ? Ne sera-l-il pas tenté

au contraire d'abandonner son stoïcisme

pour se mettre à son aise? Le premier phi-

losophe de Home
,

qui était pourtant un
conlemi)latif dans son espèce, demandait
autrefois en riant à l'un de ces sages s'il

se croirait heureux dans le taureau de Pha-
laris.

Le comte. Laissez là, monsieur, votre phi-

losophe : je vous l'ai déjà dit, il ne fait plus

(I) Vovi'z ci ilfvîiiit le troi iciiic Kiilreliei).

(â) Sysiciiic de la nal., lume 1, ch. 15.

autorité parmi nous ; on pense et on parle

bien autrement aujourd'hui.
£e c/(Pt'. Mais Epicure , votre patron...

Le comte. Epicure n'a fait que montrer
le temple de la sagesse, et n'y est jamais
entré.

f^c chev. Vous-mêmes, messieurs, soyez de
bonne foi , seriez-vous satisfaits de ce bon-
heur stoïque ?

Le comte. Nous croyez-vous donc iu'ionsi-

bles, monsieur, à l'avantage de nous estimer
nous-mêmes?

T^e cher. Non sans doute , mais re bonheur
ne vient qu'après les autres. Il yst un bien

plus réel (]ui doit être le partage naturel des

grandes âmes, et que vous ambitionnez en-
core davantage ; car certainement lorsque il

faudra opter entre les plaisirs et l'honneur

,

personne de vous, messieurs, ne quittera ja-

mais Ipplus ])ourle moins. Il faudrait être tous

seuls plus forts que la nature entière (1).

Le comte. Quand même nous pourrions ou-

blier l'estime que nous avons pour nous-mê-
mes , nous nous respecterons toujours assez

pour redouter les remords.

Le chev. Les remords, monsieur! mais les

remords sont pour le peuple; vous avez trop

d'esprit pour vous repentir de ce que vous

ne pouviez éviter , ou pour craindre un ave-

nir que vous ne croyez pas.

Le comte. Entendons-nous encore ici, mon-
sieur, car vous prenez toujours le change.

IVous appelons remords les senti?nents dou-
loureux excités en nous, non par le regret

d'avoir commis une mauvaise action, ce serait

une absurdité, mais par le chagrin que cau-

sent les mauvaises suites (2).

Le chev. Mais si les effets des passions vous

sont utiles ?

Le comte. Oh ! alors point de remords (3)

,

nous devons au contraire nous en féliciter.

D'ailleurs à quoi aboutiraient les regrets

d'une action qui n'existe plus ni en elle-

même ni dans ses suites ? Ils ne seraient r/u'une

fâcheuse rc'minisceuce qu'un vieux préju-

gé et la plus essentielle de toutes les grâces,

c'est d'en excepter les hotnmes. Ils sont inu-
tiles avant le crime, ils ne servent pas plus

après que devant la bonne philosophie se

déshonorerait en pure perte, en réalisant

des spectres qui n'effraient que les honnêtes

qens [k] : aussi le préjugé commence-t-il
déjà à se dissiper par l'inlime persuasion où
l'on est qu'il n'est pas possible de faire mieux
qu'on ne fait. Quel avantage pour le public ,

si nous étions assez heureux pour le persua-

dera tout le monde 1 ils s'abandonneraient avec

nne soumission utile, avec une résignation

raisonnée aux décrets du sort , dont souvent

leur trop grande sensibilité fait qu'ils sont

accablés (6).

{\) Syst. do !;> nat., toni. I.cli. S.

(2) I Li'S lemonls sont les scnlinients douloureux

cxoilés PII nous par le cliagriii que ivnis caiisenl les

cffeis présents el fiiiiirs de nos passions. » Sysl. de
la n:it , loiiie t, cli. 12.

(3) Ilil<l.

ii)
Vie lieureiise.

5) Syst. de la nat., tome 1, ch. 11.
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Le thtv. Doabusi'ï h's lioniuMos |{ons,iiii'!>-

sifiir-i , je 11' \cii\ liii'ii , iii.iis lie ^racc, l\'(i~

ti'iicloz |ias >olii' liii'iilaisaiici' sur le i'i'nIi- des

Imiiiiiiii-s. I.c |icu|ilf s<> roiiiliiK (mijtiur.s pur

lin ccrlaiii iiisliiict qu'il n'es! |ia>> aise du
vaiiiiri' : et s'il est iM-rsiiadc (|iit' les Iucmi!»

prcM'iits .sont ruiiit|u<> rflii'ili-, cl l'iiisliiiil

SUD principal (;niili- ; ('opau\ri> peuple, (|ni

on jjéneral est asstv ineconlent de «.un sort,

et (|ni \eut alis(dunienl être heureux, que
vu-l-il devenir'.' Laissez-lui au moins ses n;-

niorils, ses espérances et ses craintes pour
une autre vie. \ous vojoz donc, monsieur,
que vous n'avez pas encore trouvé le biais

]iour nous tirer d'eniliarras ; il l'audr.iit,

ce me seiiiMe , clicrclier quelt|ue autre lion

moyen pour rel'ornier la société ; aiitrenienl

Aous ne faites (ine nous rendre plus mallieu-

reux en i>ous decoinrant nos maux, sans

nous en iiidi<)ner le remède.
/,( niinlf. .N'allez pas monsieur, me l'aire

d'autres questions , vous en saurez davan-
tage dans la suite; contentez-vous pour le

présent de ce (lu'on veut vous apprendre :

nous ne sommes pas même en usafje de tant

j>.irler avec nos élèves; car ils sont aussi plus

dociles, ^'ous méritiez cependant une exce-

pti«m particulière. \"ous êtes aujourd'hui sufli-

samment instruit : vous connaissez le nu'>ca-

nisnu' du monde et celui de l'honnne en par-

ticulier; vous avez vn comment les vices et

les vertus , le bien et le mal pliysi(]ue sor-
ti'ul successivement de la rotation des élé-

nuMits, et c'est bien assez, n'en demande/ pas
davantage.

Lf chef. Jamais on eiïet les sages do la

Grèce et de Rome n'avaient pensé si profon-
dément. I.a physi(|ue. la tnorale, la |iolitii]no,

tout est p.iriailement lié dans Vi)lre système;
l'essentiel est qu'il n'y ait point de Dieu ,

tout le reste s'ensuit, t^ar s'il n'y a point de
Dieu, il n'y a point d'esprits; d'où seraient-

ilî venus'.' S'il n'y a (lue de la matière, elle

doit être éternelle ; qui l'aur.iit créée"? La ma-
tière s'est donne à elle-même son mouvo-
nuMit et ses modilicatii>ns ; de qui les aurait-

elle reçus'.' L'ordre, l'harmonie de l'univers,

et tous les ouv rages de la n.ilure ne peuvenl
plus être que le résultat fortuit du choc dos
atomes, puis(|ue les atomes n'y connaissent
rien eux-mêmes.

Ix ciimtf. Fort bien , monsieur, fort bien
;

allons, continuez : que j'ai de [ilaisir à vous
entendre 1

Le clicv. Mon aine , mon intelligence , ma
volonté , ne sont donc plus que J.i malièrc
nioditiée, puisqui> il n'y a rien de plus dans le

monde. La matière agissant toujours néces-
sairement selon certaines lois , le méchant et

l'honnête homme ne seront donc [)lus (|ue

doux automates invinciblement déterminés
au bien et au mal par le mécanisme de leur

organisation. Les remords seraient une fai-

bb'sse , on ne doit point se repentir de ce
qu'on ne pouvait éviter; l'espérance ou l.i

crainte d'un avenir serait une illusion, puis-
qiu' l'ame n'est plus rien lorsque le corps est

dissous.

Le comte. Cela est juste , la difficulté était

d'établir un système de morale , et cette dif-

liculle eût oiiib.'irr.'issé bien du monde.
Le c/n-i. Oui certes, nuis quand on a,

comme vous, nu'ssieurs , la force de s'élever

au-dessus des pl'eJn^és , ou remonte auv
sources de la lumière.

/.(• ciiir.le. .Vussi tout a-t-il été bientôl

aplani.

J.e cher. Vm effet, n'y ayant plus rien que
de matérn-l , l.i \érilé ne peut plus être que
la matière nuidiliee; la raison, que l.i m.itière

mo4linée;la loi naturelle, (|uela m.ilière mo-
diliée : ainsi tend;inl nécess;iirement à un
bien physique

,
je dois prendre toutes les

voies possililes pour ariiver i\ uni» but. Les
animaux se sont trouvés là foit à propos et

vous vous êtes servi adroitement de leur
proximité pour

/,(' c(i;;i^f. Le génie, monsieur , profite de
tout.

/,( cher. Vous vous êtes servi de cette

]iroximité pour n(nis faire connaître le véri-

table el.it des choses, et nous instruire de
nos devoirs par leur exemple. Organisés à
peu près comme nous, doués, coimne nous,
d'intelligence et de sensibilité , mais beau-
coup pins sages, parce que la nature n'a
point dégénéré dans eux, ils sont aussi plus
lienreux.

Le comte. On ne saurait mieux, voir : rien
ne vous a échappé. Nos devoirs consistent
donc

Le cher. \ se rendre lieureux par la jouis-

sance des plaisirs.

Le comte. Fort bien. On a demandé encore
on (|uoi consistait la vertu.

Le cher. A prendre les meilleurs moyens
pour arriver à ce but : ainsi je me laisse en-
traîner p.ir l'amour clos plaisii'S. rien de plus
raisonn.'ilile ; j'enq)loie tons les moyens pour

y arriver, c'est un devoir : je chéris mes lias-

sions , elles l'ont ma lélicilé; les contraindre,

ce serait contrarier 1,1 nature; les modérer,
ce serait diminuer la somme du bonheur. Je

suis mon instinct, et c'est une nécessité:

l'essentiel est d'éviter les excès et l'indiscré-

tion , crainte des suilejs. Je serai humain,
juste et bienfaisant lorsque j'aurai intérêt ;\

l'être; je m'imposerai des devoirs de con-
vention lorsqu'ils me seront utiles ; je rom-
prai les pactes lorsque je les croirai desavan-
tagi'ux.

J.e comte. Cependant, monsieur...
/,' cher. Je vous entends, monsieur, mais

je prendrai mes précautions |)our (]u'il ne
m'en arrive onrore pis. L'opinion publique
donnera à celte rupture la denomin.ilion du
crime ; on me reprochera de flatter les uns'

pour avancer ma fortune, de calomnier le«

autres pour les supplanter, de servir les in-

clin itions des grands pour m'en faire des
protecteurs, d'user d'.idresso pour aller à
mes lins ; mais . tout bien considéré , cela

n'est-il pas dans l'ordre'.' Pourvu qu'il oh
résulte un bien pour moi, le sage n'aura rien

à dire ; et ro|iinion publique, je la méprise-
rai. Ou'a-t-on ,i se reprocher, quand on fait

tout pcmr le mieux '.' />opii/u.« me .sibilat, at

mihi plaudo. Et en attendant que vous pre-
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riio/ de bons niovons pour rétablir l'oiJi-e

clans les goiivcnu'iiu'Hts, je coinincnccnil

toujours par pour\()ir à mon propre indi-

vidu. i.u,<Sii

Le comte. A nierveillo; mais pourtant avec
circonspection; car il faut aussi loujours

;(ni!jer (|ue les autres nous sont utiles , et

qu'on doit les intéresser à son bien-èlre.

Le cliev. Je comprends cela; niais tout s'a-

planit ici. On craint les pi'eju;>cs , et on les

ménage : on l'ait prol'essim (Je bienfaisance,

mais sans dire encore le lin mot de la chose :

on reuil hoiiunage à la vertu, on respecte

l'iiomine de bien ; mais on s'entend. Knlin on
présente toujours la vérité un peu de proîli

,

.stjivanl la capacité des individus, et on s'ex-

{)lit|ne ensuite.

Le comte. Oli ! monsieur, n'allez pas si vile,

je Vius en prie : il n'en est pas temps encore.

Le chev. .l'en conviens. Mais n'est-il pas

encore vrai qu'en efïet toutes ces n-.aximes

dérivent nécessairement de ce premier article

de votre symbole, y>o/;(i de J)ieit,v\.t\up, pour
peu (jue vous louchiez cet article, tout le

reste s'en va pièce à pièce! Car s'il y a un
Dieu, il y aura une providence, il y aura une
jujticequi récompense et qui punit, il y aura
une autre vie : alors il faudra admettre
d'an'res vertus et d'autres lois (juc celles

<iij la nature, et presque toute la morale de

l'iivanxile ; alors les remords et la crainte

reviendront, et l'univers entier sera remis
daijs l'esciavagc.

Le comte Admettre un Dieu ! gardez-vous
en bien, monsieur, je vous l'ai déjà dit : <iue

g is;nprail-on alors à être philosophe?

Le chev. Ajoutez encore qu'en reconnais-

sant un Dieu , il faudrait admettre une reli-

jtion et un culte public qui fût l'expression

de nos hommai>es. Or quelle religion choisir?

Se prosterner devant une pagode? Non cer-

tes. Prendre le turban? Peut-être que non.

Se faire juif? Jeu doute. 11 faudrait donc
croire en Jésus-Christ. Ainsi, dès que la re-

ligion nous ineonunode, le meilleur parti est

de ne plus rien croire. Les articles de votre

code se trouvent alors tous dressés suivant

vos intentions. Nous voilà tous libres ; et

chacun prend ses arrangements en consé-

quence.
Le comte. En vérité, monsieur, on ne sau-

rait mieux analyser. Vous avez presque tout

vu, et même un peu au delà de ce qu'il con-

venait de voir. Allez, monsieur, vous serez

un jour certainement dans la classe des pen-

seurs : et tant mieux, cette classe commence à

devenir rare. Il convient cependant que vous

songiez dès à présent à v;ous occuper un peu

de nos intérêts. J'ai déjà parlé de vous , on

brûle du désir de vous connaître; mais en

attendant (jue vous soy(^z classé, il faut tou-

jours vous donner quelques règles do con-

duite.

Le chev. Toutes ces règles, je les ai déjà,

monsieur, tans ma tête.

Le comte. Oh 1 ce n'est pas cela ; je parle

(1 -s rè<'l('s<'" conduite relaUveiuenlà la place

que vous allez occuper.
Le cher. Mais en sorai-je digne?

Le comte. \oas êtes trop modeste, mon-
sieur , et cela commence déjà à être un dé-
faut.

Le chev. Je tâcherai, mon.sieur, de m'en
corrig^'r

Le comte. Vous saufcz donc qnclesa|:e
est ami de la vérité; et que l'amour de la vé-
rité est toujours en action pour propager la

saine philosophie. Il faut donc vous appli»-

quer à la faire connaître.

Leehev. Hélas 1 à peine suis-jc encore ini-

tié.

Le Comte. N'importe. Cependant n'allez pas
tout dire : c'est une maladresse de nos jeunes
gens, cl même de quelques anciens. Ils effa-

rouchent du premier abord, et gâtent tout

]iour aller trop vile, en divulguant indiscrè-

tement tous nos secrets : des yeux m.ilades

ne peuvent supporter encore le grand jour.

11 vaut beaucoup snieux , comme plusieurs

de nous , écrire cl parler sans être entendu.
Piqu(!Z - vous même d'une austère verlu ,

gémissez sur la corruption des mouirs, sur
les abus de la religion, sur le relâchement de
la morale; mettez, s'il se peut, le royaume
du ciel à si haut prix qu'il Oisse perdre cou-

rage : on pense alors qu'il vaut beaucoup
mieux jouir de la vie que de se tourmenter
inulilement.

Le chev. Il y aurait là , ce me semble, un
peu d'hypocrisie ; mais l'expédient n'est pas
maladroil.

/.p comte. "Vous pourrez encore proposer
un plan de réforme pour corriger les mœurs
des ecclésiastiqurs et des moines, et pour les

rendre au moinsutilesàla population. Faites

remarquer surtout le faste et la cupidité du
haut clergé; insistez sur le mépris qu'il fait

du second ordre. Sachez toujours quelques
anecdotes scandaleuses : vraies ou fausses

,

elles seront toujours bien accueiilies; oii

aime nalarellement à trouver en défaut ceux
qui se croient en droit de gronder tout le

monde. Pour peu que vous soyez plaisant,,

vous y gagnerez toujours la réputation d'hom-

me d'esprit ; el cette réputation nous est ab-
solument nécessaire. Cardez-vous bien snr-

loul de parler jamais de charité ( ce terme
n'est plus d'usage, même parmi les prédica-

teurs qui lisent nos livres ), mais parlez de

bienfaisance, parlez d'humanité, vous mani-
festerez la beauté de votre ame ; et c'est là

encore un point essentiel, sauf ensuite les mo-
dications convenables.

£e chev. Ah! mon.si6ur, je suis perdu si je

modifie. Je serai bienfaisant quand j'aurai

intérêt à l'être? Je gard(>rai les conventions

(]uand elles me seront utiles ? Je...

Le. comte. Mais vous ne direz pas cela,

j'espère. Vous ferez seulement observer que
les prêtres l'ont consister leur charité à ren-

dre les hommes malheureux dans ce monde
el à les damner dans l'autre; et que nous

voudrions au contraire sauver tout le genre

humain. Ce sera alors le moment de parler

des prétendus réprouvés dont on prendra

fait et cause. Danuier éternellement ses frè-

res pour des disputes de religion , ou pouj
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(l'un inuiiH^iit , i|Ufll<tlos raibl»!>!>t>

(lilo!

Lr fhfv.OW. il ifla, ji' suis liii-ii sûr "l'.Hoir

misiiii : il y .lura loiijoiir» .issc/ d iiitcrciiSfi

(l.ins iii:i rjii.su.

I.ri-omlf. \'ous poiirro/ ili- là ri»t|iu>r<|ii<>l-

ijin' iii>'ur>ii>ii sur l«'> iii\ sli^rcs.

I.i- dur. l'A «jiriiii|iiMli'iil liiiilos CL'S spécu-
lalioiis (ii>ii\fs ?

l.r riimte. UiiMi du Inut, il cslvrai, (•u('lli'>i-

iiu'uic's ; et, lie \ous ^UKii, nous iicrnirUrions

>uluiiliers à chacun de croire ce <|ui lui pl.iit,

pourvu (|u'()ii iiDus laissai l;i lilierlé do l'airt)

ce que uous vouluus : cliacuu cluv nous fait

sou syiiiliole à part sans i|u'ou > (riuivt^ ù
redire. .Maisiiyaut uiio oi-. iuspiie à nos au-
diteurs l'envie d'ai'iirécier les articles de foi,

nous arri\ons de là à la liherlo de reii;;ion,

à la lilii'rle de couscience. .Vlors le champ
de hataille est à uous, nous donnons notre

plan d'iiislilulion, el nous ra<,ounons les

iiouiincs ù volonté.

Le chu-. La marche est sage ; mais la làclio

est un peu diflicile. ("omuuMil parler des mys-
tères . moi i|ui ne sais (|u»' mon catéchisme?

Li' cnmir. Ron! les autres en savent-ils

davantage? \'ovez pourtant conuiient ils dis-

putent; el ils ont encore le parterre pour
eux. Ne savez-vous pas plais.iuter? voilà

tout ce qu'il nous faut.

Le v/icf. J'ai observé qu'en elTel cel arf;u-

menl vous réussissait assez.

Le comte. N'oubliez pas surtout les in(|ui-

sitions elles croisades; vous ferez voir (|ue

ce fut la sujjerstition ipii inspira auv chré-
tiiMis d'aller éxor^er un uiiIlio:i d'hommes
en Orient pour •;lorifier le Dieu qu'on ado-
rail en Eur()pe, el qui l'ait eneoi'e hruli'r tant

de malheureux à lloa pour les faire croire

en Jesus-l'hrisl. Vous observerez encore (|ue

<-e fut S. Bernard (|ui Miuflla le taualisme dans
le (ii'ur des croises, et que les papes eu bé-

nirent les (Ir.ipeaux. \"ous aurez pour vous
toutes ces ar)ies sensibles qui ne voudraient
jamais (]u'ou fit du mal à iiersonne.

Le chic. Je le veux bien, mais il faudrait

auparavant me mettre un peu au l'ail. lii^'U

des gens IraileiU d'apocryphes certains détails

dont ou habille messieurs les inquisiteurs ,

pour les rendre odieux (Ui ridicules; et j'en-

tendis dernièrement un homme d'assez bon
sens disserter passablen)enl sur les croisades.

Il souteuait ((u'elles elaient Irès-lefiilimes en
elles-mêmes, ajaut pour but de réprimer les

cruautés qu'exerçaient les Sarrasins sur les

chrétiens, en haine de la reliiiion; de secou-
rir les empereurs grecs , dont les barbares
envahissaient les Etats; et de garantir l'iùi-

rope entière di' l'invasion dont elle était me-
nacée. Il ajoutait (lue. si on avait i-choué

flans la conquête de la Terre-Sninte, il était

toujours résulte de Celte entreprise un très-

;;raud avanlaire piuir nous, en ce qu'elle avail

retenu les Sarrasins dans leur (inys eu ilTai-

lilissani leurs forces; et qu'enfin c'a été par
le moyen de ces croisades, par le .soin (lu'ont

jiris les papes de réunir les princes chrétiens

coulre l<'ur ennemi commun, qu'on .1 opposé
une puissanlc barrière i ses con(luétcs , et
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rtbsur que nunk avons elé sAuveii de I escl,iv,i'.'i-.

<>n lui alléL'uait les désordres «les croises;
nais il répondait qui* h-s |;uerres les plus
justes entrain. lient toujour'< bien des désor-
dres, il soutenait que ces désordres ne fai-

saient rien à la justice de la cause, et qii ils

ne dev. lient j;iiiiais être imputes à la reli'/ioii

qui les condaninail.
/.c comir. (,)uand même tout cela serait

vrai, croye/-v(Mis qu'on aurait la p.itienco
lie vous entendre '.' Allez, monsieur, r.ippor-
tez-voiis «n à nous ; nous av oiis toise les hom-
mes : l'avant ijre est toujours pour celui qui
attaque. Ilecueillez encore ce (|u'oiit écrit les

voyageurs proteslant- , ou ceux qui les ont
étudiés, des superstitions des brames , des
talapoiiis, des bonzes , ih-s fakirs : avec du
choix et de l'adresse, vous les rap|iroclicrez
lies superstilions eunqiéennes : les aiitiisen
feront ualiirellemeiil l'aïqdication sans (|ui!

vous piiraissiez viuis en mêler. (Test un ex-
cellent moyeu de tout dire et de lU! jamais
se coniprometlre. Observez surtout de ne
jamais parler d'un saint, sans y trouver du
moins un ridicule ; ni des perséculeurs de l.i

i'eliu[ion, sius faire menlion de leurs vertus.
(Ihemin faisant, vous disserterez sur la pliy-
sique, sur la chimie, sur Ihistoire . sur la

poliliqne , sur l'économie , sur la Ihéolo^ie
;

et, pour peu ([lie vous entremêliez certaines
expressions lechniques, personne ne s'avisera
de croire que vous .'ivez tort.

Le rlirc. Oui, monsieur, des expressions
teehni((ues, maïs qu'on n'entendra j>as.

Le coiiitc. Il n'y aura pas de mal.
Le cliciK Mais comment savoir l.int de

choses ?

Le cnmie. Vous apprendrez tout cela en
peu lie temps avec nous. Il ne vous faut pour
le présent (|ue certains livres élémentaires,
et quel(|ues mois de lecture.

Le cher. \ ce prix je pourrai bien faire les
frais des sciences.

Le comte. \'ous pourrez même dans la suite
dire quelques mots grecs ou hébreux.

Le clhv. (Jh I monsieur, je vous demande
pardon : tout ce qu'il vous plaira , hors
cela ; car en vérité, je n'en sais pas le pre-
mier mot.

Le comte. Vous l'apprendrez. Combien
parmi nous qui parleni toutes les langues,
sans les avoir apprises !

Lécher. Les licences, monsieur, ne con-
viennent qu'aux grands hommes

Le comte. \'ous le dev icndrez un jour.
Le cher. Mais si par malheur j'avais afTaire

à des hommes dillieiles.

Le comte, l'reiiez toujours le ton ; cela dé-
pend de rii ibiludi- : ayez de la répiitalioii ;

cela dépend un peu de nous. Ne reculez ja-
mais lorsi|ue vous serez une fois entre en
lice; el vous vous en tirerez avec honneur.
On adjuge toujours la victoire à celui qui
reste maître du champ de bataille.

Le cher. Lu vérité, je ne serais guère flatté

d'un semblable triomphe.
Le comte. On s'en contente . monsieur ,

iju.ind on ne peut mieux. D'ailleurs si voiii

frequeutez bonne cuiiipagnie , vous y trouve-
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rcz toujours quelqu'un en sous ordre, chargé

de (lire comme vous.

Le chfv. A quoi serviraient donc de pareils

aulom,-itcs?

Le (-(.inle. Ces pn'-tondus automates (car il

f ut vous dire tout) fomient comme le corps

de nos troupes légères : chargées de nos

instructions, elles ^onl partout à la décou-

verte dans les cnfcs, dans les salons d'as-

se.'.b'ée, colporter nos nouvelles et nos bro-

chures, et nous rendent compte de tout. Or

si vous disputez, ce gens là vous soutien-

dront : si vous avancez un fait , ils l'auront

du moins ouï dire : si vous êtes embarrassé,

ils se présenteront pour vous laisser repren-

dre haleine : ils publieront même votre triom-

phe, si par milheur vous étiez vaincu.

Le chev. Eh ! que donnez-vous donc, mes-

sieurs, à ces gens-là? car ils commencent à

nie paraître importants, et leur lâche assez

pénible.
, .

Le comte. Ces hommes, monsieur, jouis-

sent toujours au moins d'une certaine répu-

tation d'esprit, ils sont sûrs de notre protec-

tion, et par conséquent du débit de leurs

livres ,
quand il leur prend envie d'en faire.

Nous l(Ss mettons quelquefois dans nos con-

fidences; quelquefois même ils sout admis

à la table de nos protecteurs. Mais il y a en-

core plus que tout cela.

Le cher. Jusque là en effet, leurs services

ne seraient pas suffisamment récompensés.

Le com(e.ih trouvent chez nous une pleine

liberté de conscience.

Le cher. Ah! bon, je m'en serais bien douté;

cl c'est là, je crois, le meilleur moyen de faire

dos prosélytes.

Le comte. Aussi verrez-vous presque tou-

jours dans nos livres la vraie sagesse à côté

de la volupté. Quand on a trouvé la porte du

cœur on est bientôt maître de la place. Thé-
rèse Philosophe et la Pucelle d'Orléans fuit

fait plus de conversions que toutes les sub-

tilités dHobbes et de Spinosa. Croyez-vous

en effet que nous nous amusions beaucoup à

disserter avec les jeunes demoiselles ? Elles

n'auraient pas la patience de nous écouter.

Nous coulons seulement un mot, surtout

((uand elles ont des surveillantes trop sévères;

nous leur peignons les douceurs d'une tendre

union; son iiinorcnce et ses charmes; nous

k's plaignons de la contrainte qu'on leur im-

pose ; nous leur faisons romnrendre que les

préjugés ne doivent point déroger à l'instinct

de la nature ; et nous prétons ensuite nos

livres. In jeune homme y va plus vite; un
quart d'heure de conversation , une semaine

de lecture, et une maîtresse; il estànnus.

Le chev. Mais n'y aurait-il pas un peu d'in-

discrétion à faire circuler trop librenient vos

livres? Certains fanatiques crient déjà tout

haut , connue vous savez
,
que vous abusez

de la confiance publique pour corrompre les

mœurs.
I

Le comte. Nous méprisons ces vaines cla-

meurs, ou bien nous attaquons à notre tour;

et cela raliMilll toujours la marche de nos en-

nemis. Cependant nous gagnons du terrain;

LE PHII.OSOPIIK l^i

et déjà on a bien d'autres i(ié,e§ ffiî'^cl^q'ue vous
appeliez vertus sociales.

Le cher. Cependant comme tout le monde
n'est ))as encore de votre avis, ne pourrait-ii

pas se trouver quelqu'un (]ul voulût décré-
diter votre morale? Alors, pour soutenir vos
principes, il faudrait peut-être entrer dans
certaines discussions dont tout le monde ne
serait pas capable.

Le comte. Dans ce cas là, jetez les yeux sur
les physionomies ; voyez SI vous pouvez
compter sur un certain nombre de suffrages:
c'est surtout dans ces circonstances qu'on
sent tout le prix de ceux que vous appeliez
tout à riicurc automates. Vous trouvez-vous
en force , soutenez votre thèse : hors de là ,

niez les faits.

Le f/ff». Nier, monsieur? cela est fort aisé

à dire : mais ma contenance seule me trahi-
rait.

Le comte. O ciel I quel malheur que les pré-
jugés ! il faut espérer pourtant, monsieur, que
vous en guérirez un jour.

Le chev. Et si, lorsque je nie, mon antago-
niste prouvait, pièces en main?

Le comte. Niez toujours , vous dis-je, vous
aurez plus d'un moyen de ^ous tirer d'af-
faire.

L.e chev. Je ne vois pas trop.

Le comte. Je vais vous l'apprendre; (peut-
être n'en serail-il pas encore temps, mais
enfin puisque vous me pressez, il faut vous
instruire.) 11 n'est aucun de nos écrivains
qui, par précaution ou pnr mauvaise habi-
tude , ne dise le pour et le contre dans ses

ouvrages. Tel qui ne respire aujourd'hui que
la volupté dissertera demain en misanthrope.
Si on vous montre donc quelques endroits où
nos écrivains parlent en philosophes , vous
en trouverez d'autres où ils parleront en
bons chrétiens. Si on se plaint que le Livre
de l'Esprit ouvre toutes les barrières à la li-

cence, vous lirez les éloges qu'il fait de la

vertu. Si on vous soutient que le Système de
la nature justifie les plus grands crimes ,

vous prouverez l'intime conviction où était

l'auteur de la supériorité de sa vertu, par les

protestations qu'il a faites cent fois d'aller

jusque au bontdu monde chcrcherqurlqu'un
qu'il saurait être plus vertueux que lui. En-
fin si on nous accuse de renverser les lois,

les sociétés etl'aulorlté publique; vous ferez

voir (lue les trois quarts des nôtres ne sont
occupés que de; législation, d'économie, d'ad-
ministration, de commerce, de finances et du
produit net.

Le chev. Tout cela est fort bon sans doute ;

mais quelque misanthrope ne dirait-il pas à
cela que le oui et le non ne sont qu'une con-
tradiction, et peut-être une supercherie de
plus?

Le comte. On dirait presque, à vous enten-
dre , monsieur, que vous êtes vous-même
l'un de ces hommes difficiles dont vous par-
lez.

Le cher. C'est qu'il faut tout prévoir.
T^e comte. Eh bien ! monsieur, si on s'obstine

à vous contredire; au lieu de vous défendre
par syllogismes, faites des incursions sur les
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tiiri's (Ips .uhersairos ; inontrcz les aliiis vi lions, inspirer li' jùlc, Gronder Ii'S laltiil<, ,

II» riilinilo (lc> Mi|)cr>lilitiiiN ; |i:irl</ lll•^ |ii(^- tloimrr iiii ihhimmii riY'ilil à nos li\ r» . iii-

trts, (les iiioiiiis , ilcN imliilm iiio , du pur- .s|ni tcrl .iiliiiinislraliomli nos pK'iPMscs.juccr

gat liri'. lie», jjucrros de ri'li;;ion, tli'>. papas du iiro;;ri''s di's iiisliliilim n. Irs dcsliliirr s'il»

Hri'cs.dfS rites ma la lia les, de lloine.dii Japon, ne Anil |ias leur de\oir, preiidn- noie de <cnv
lie l'Aleoran, de la jusliri' des I iii*>, du \iou- oui se distinguent , ete. I tii xius dinuiera là-

veinenienl dt- la Chine • le /t^le ins|iii'e du dessus, ilans son temps, tons les rensei(ine-

l'éni'rjrie, on lait du Wi'uit; il se trou\e lou- inents iiéee'.>aires. Muni de nos reeoiiiiiiaii-

joiirs là quidciue inedialeur idlieienv pour dations , \(nis aurez la satislaetion detio

mettre la pai\ ; et, au pis aller, ou lait une aeeueilli partout loinnie l'un de ces lionnnes

tri^ve sans avoir perdu ilu terrain. .Mais ou extraordinaires nés pour la jiloire di- lliinna-

voilà assez, je pense, pour le présent; il nilc; ear sou\ene/-\ous bien, moiisirur,

serait inutile de \ous p.irler des instrui lions que c'en! nuusijui dclermiiiuns t'oiiiiiiou il'un

partieulit^res (jue nous donnons pour les pajs siècle ù l'autre ; fine c'est par tivus i/u'elle eut

étransiers. fixée; en (jiini nous /jouvous être Ira urliitreii

Le chev. l'"sl-ee ijue vous vous occupez i/c /« <//oiVc (Ij. Vous \ isiterezdoiw les hililit»-

eneore , messieurs, des.iutres pajs du mon- Ihèques , vous apprécierez les ouvr.i^ies; et

de? N'avez-vous pas assez A taire dans ce- ((uand \ous .lurez parlé, il m- ser.i plus pir-

lui-ci ? '"•'' d'élre d'un .n is contraire.

/.'' coHifr. I.a terre entière, monsieur, n'est Le dur. C'est là bien \ r.iiinent i e i|u'on

(|iiuii point à <eliii (|ui la considère du haut appelle le triomplii' de la philosophie,

des cieux ; tous ceu\ ((ui l'haliitent sont de Le comte, l'-li 1 n'est-ce; pas en ellet li c«7i(»

son domaine; il porte partout la lumière, (jui éclaire l'univers, non ù celui qui le déji—
parce qu il est 1 Jiiiii de tous les liomm(~s. Nos ijure , i[ue lis Iiuiiiiiks doirenl leurs resjiecls?

bureaux de correspondance sont établis par- Tous les hommes sont nus iiujtilles (2); et v ous
tout : nous nommons les coiimiis, ils sont les rece> rez lous également a\ ec honte, \ous
charjjés de procurer le débit de nos livres, annonçant |iarlout comme le protecteurde la

de propager la philosophie, d'endociriner nos vérité et de la justice, mais avec celle di<.Miilù

prosélv tes, de l'aire l'elo^e de nos cbeTs , de (iu'inspirelasu|)érioritédu génie. I>';irlisan et

nous instruire de l'état des lieux, d'exécu- le financier, le roturier comme le noble, no
ternosordres ; et plusieurs s'acquittent ;issez seront distiii(;ués auprès de vous que selon
bien de leurs de»oirs.Nous allons quelquefois leur dej^ré de mérite. Places à côté des sou-
visiter nos colonies en personne; el nous verains vous vous souviendrez toujours <|U(!

jouissons alors de toute notre réputation : les vous clos les ambassa<!eurs de la \erite (|ui

•rrands hommes sont toujours |)lus respectés est au-dessus d'eux, el que les saines de la

hors de leur pavs. Vous pourriez bien un Grèce , avec moins de lumière que vous , al-

jonr être (lia rge vous-même, monsieur, de laienl autrefois , comme vous, instruire les

celle importante commission. maîtres du monde.
Le cher. J'en serais certainemeiil hès-lio- I,c cIkv. Je pense toutefois qu'il ne fau-

noré, mais je voudrais [lourlanl <iue ce fût dr.iil user de ses droits tiu'avec modér.ilion :

incognito. l'indiscrelioii fçàte sou\enl tout. L'un de vos
Le cotnlc. Pourquoi V incognito ? Le sage messieurs, dit-on (m.iis je n'en crois rien)

,

doit-il craindre la lumière? pour y avoir été troj) lestement dans une des
Le chfc. C'est que je me déplairais inOni- cours de 1 iiurojie, lit rire un jour tous les

nient en éqnipajre de philosophe. courtisans.
Le comte. Coiiiiiieiit, monsieur? Le comte. Comment donc?
Le clirv. Oui, monsieur, je veux dire avec Lecliev. Ayant il'ahord paru en perru(]ue ,

bonnet el perruque, robe de chambre el pan- pour se coiiiormer à l'etiquelte , et juf;eanl
lonfles , c'esl-à-dire moitié français, moitié par l'accueil du souverain des com|)laisam es
arménien, ohlijié de me l'aire suivre d'un ciu'on avait pour sa personne , il crut devoir
laquais qui sut la lanj;ue du pays, pour ré- pour celle fois se dispenser du ctislume , et

pondre à ceux qui aur.iienl la curiosité de déposa humldeiuent sa perruque à ses pieds
,

savoir qui je suis. pour donner à sa maj<'sté le plaisir de con-
Le comte. (Juo'\l monsieur, vous répétez lenipler sou occi[)Ul. Or je vous préviens,

ces vieilles bisloiri's dont on ne parle plus? nioii.sicur, que je n'aurais jamais la force do
El vous avez l.i malhonnéleléd en plaisanter faire valoir ainsi tous les droits de la pliilo-

en ma présence ? sopliie.

Le cher. Tenez, monsieur, ne nous fâchons Le comte. Oh! monsieur, je vous lai dit,

point ; cela ne ser\ ir.iit à rien. N'ous m'aviez ces plaisanteries commencent à me déplaire,
reproché ma mélancolie, el j'.ivais ce re- Le eluv. l'ourquoi cela, monsieur? les

proche sur le cœur • je suis aujourd'hui en «çrands homaies auraient trop d'orgueil, s'ils

bonne humeur; cela ne doit p.is vous dé- n'avaient quelque del'.iut. (Ju.iiid même l'Iiis-

plaire. \t)us devez être d'.iillcurs assez con- toirc serait vraie, le philosophe aur.iit-il

lent de moi. A'ous m'avez parlé de choses si moins de génie? Il faut avouer ces petits
sérieuses el si sublimes qu'en vérité je n'y

tiendrais plus, si ni.us uegayions un peu
(,) ^-^ , ,„ „,„, ^.,„;^^ ,„_ 7,3 „^_

la malière. .Mais que f.iire dansées missions? ,2, , n„„s ci.nsiiloroi.s le genre humain cinmo
Le comte. Que faire? Bien des choses. nom pupille. » Dict. encycl. -m nwi hiicyclupdJie,

Eclairer les humains , dissiper les supcrsti- p. HiH.
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torls de bonne grâce, et savoir même en rire

qnelqiicl'ois. Je voudrais vous raconter en-

core une anecdote assez plaisante qui me re-

vient à ICsprit : ceci n'est d'ailleurs qu'entre

nous, et sans conséquence.

Le comte. Allons, monsieur, puisque vous

êtes aujourd'hui dans votre bonne humeur,

il faut avoir la complaisance de vous en-

tendre.

Le cliev. L'un de vos chefs traversait , il y
a quelque temps, en voiture, une rue de

Leipsick, lorsque il aperçut un personnage à

longue simarre, qu'il prit d'abord pour un

confrère. Il fait arrêter, s'informe; on lui dit

que c'est le docteur N. Malheureusement ce

docteur avait cié d'avis contraire au philo-

sophe ; il l'avait écrit, et s'était nommé. Le
philosophe voulait que chacun eût permis^

sion de se pendre quand bon lui semblerait;

le docteur avait pris la liberté de le co:itre-

dire. Cette malhonnêteté avait choqué le

philosophe , comme de raison : pareils ou-

trages ne se digèrent guère. Or cette injure

ct;;it encore sur le cœur du philosophe lors-

que on lui nomma le docteur. Ce nom ranime

aussitôt le zèle du pèlerin ; il .saute en bas

de sa voilure , saiiil mon homme par le col-

let. Est-ce donc vous , }ui dil-ii ,
qui voulez

prolonger la vie des malheureux.? Eh 1 qui

et s-vous pour les empêcher de se pendre

quand cela leur fait plaisir"? Le docteur qui

se voit insulté sur ses terres prend cet

abord incivil pour une déclaration de guerre,

et se met en posture de défense. Le combat

allait cosnmencer, lorsque ou accourut de

tous côtés pour mettre le hola. On s'.n tint

pour celle fois aux injures , et les deux cham-

pions, qui probablement n'avaient pas envie

de se battre, se séparèrent sans qu'il y eût

de sang répandu. Or vous m'avouerez, mon-

sieur, que celait là abandonner un peu trop

légèrement le système de la tolérance pour

défendre la cause de l'humanité.

Le comte. Celle histoire nous est parvenue

par des avis secrets ; cl notre confrère a clé

sérieusement admonesté d'être plus circon-

spect à l'avenir. Mais vous, monsieur,... n'y

aurait-il pas ici plus que de la plaisanterie?

Il me semble... Mes avis n'aurajenlils pas

été prématurés?... Je voulais vous inspirer

de la coiiliance, en vous faisant entrevoir nos

ressources; j'espère que vous n'en abuserez

pas.

Le chev. Puisque vous le prenez sur ce

ton, je vous promets , mon>icur, de n'y plus

revenir. Mais je pourrais bien oul)lier quel-

que chose de ce que vous venez de me dire,

et j'en serais au désespoir. Permettez que

j'en prenne note avant de nous séparer.

Le comte. Non, non, monsieur.

Le chev. Je vous le demande en grâce.

Le comte. Non , vous dis-je. U faudra voir

auparavant ; et si vous êtes plus raisonnable,

on vous donnera le tout plus end,étail dans

une instruction particulière.

Le chev. Mais quand?
le comte. Le jour que vous serez classé.

Le chev. Mais m'en croirez-vous digne?

Le comte. Nous lu' demandons d'abord,

763

monsieur, que de la bonne volonté : l'expi

-

rience et la capacité viennent ensuite.

SIXIÈME ENTKETIEN.

Récapitulation de la doctrine du philosophe.
Jhii'vc réfutation de son i!j/slèmr. Tuljleau
de la doctrine de Jr.iiis-Christ. Réponse aux
olijcclions des impies.

Le comte. D'où sortez-vous donc, monsieur
le chevalier, il y a un siècle qu'on ne vous
a vu

;
je vous cherche depuis huit jours, j'ai

cjemandé de vos nouvelles à tout je monde.
Le chev. J'ai pris du temps pour faire mes

réflexions ; il fallait être tranquille , et je me
suis dérobé cà mes amis pour aller passer
quelques jours à la campagne.

Le comte. Etait-il besoin de tant délibérer?
Toutes ces spéculations seraient même de
mauvais augure. On ne fait jamais rien ,

monsieur, quand on réiléchit trop. Consul-
tez la nature. Tous nos messieurs en sont
logés là. Nus élèves, qui ont moins d'esprit

que vous, se déterminent du premier abord;
et vous, monsieur, ([ui avez si bien saisi l'en-

semble de notre système...

Le chev. Moi, j'y vais plus lentement.
Le comte. Vous qui aviez déjà vu la nature

se préparer de toute éternité par un llux et

reflux continuel à produire l'univers ; vous
qui aviez paru si pénétré de vénération à
l'aspect du développement du monde phy-
sique et du monde moral , vous hésitez

encore? Quel plus beau spectacle, par exem-
ple, que celle multitude de molécules er-
rantes dans l'immensité des espaces qui
s'agitent en tout sens , sans que personne
leur dise rien ! D'abord le chaos , et après une
éternité, voilà que...

Le chev. Car il fallait bien enGn que cette

éternité finît.

Le comte. Oui, monsieur, après une éter-

nité, voilà que les molécules prennent enfin

un parti raisonnable et s'arrangent si bien
ensemble qu'elles produisent le firmament
avec les astres , créent le monde avec tous

les êtres vivants qui l'embellissent. Chaque
individu se trouve alors heureusement pour-
vu d'une certaine dose d'esprit et de raison ,

suivant les modifications des particules qui
composent son ame , avec une gradation
presque insensible, depuis l'ame de l'huître

jusque à l'esprit du philosophe.
Le chev. El cela avec tant d'ordre et de pré-

cision que ni vous ni moi nous n'aurions
jamais pu faire miens.

Le comte. Ce n'était pas tout. Il vous res-
tait encore un autre chaos, et bien plus diffi-

cile à débrouiller ; c'était le chaos du monde
moral. Les âmes des hommes et des animaux,
formées par le tourbillon de la matière . se

ressentaient de l'inquiéludc naturelle des
molécules dont elles étaient pétries. Nées
avec des volontés , des vices et des intérêts

opposés, elles s'entrechoquaient et s'agi-

taient à leur tour par l'inqiulsion des mêmes
lois, pour trouver une place commode. Cette

contrariété d'intérêts et de volontés met d'a-

bord la discorde entre elles. Les hommes



7rfl

font 1.1 guorro aux animaux , ron\-ri ont lo

(Ir-M)MS.

Le fhei\ lU i-i'la l'iail n.iliirt'l. Ils n'.n.'iii'nt

que ilfs p.ittcs , iU « i\,iii'iil ivoit-s, ils iw iiou-

vaifiil ni fniro ili-s cxiK^iii'iii'cs , ni conférer
tMiliv vu\ : il f.ill.iil lucii ci'ilcr.

/.i- ctitnle. Mais , lii-ias ! ces avanla^t-s qui
(ii-nililiMil lions iliinniT l,i ikU|iiM'iorik- fonlloiis

tins iniillu'iirs. l/li>iiiinit' , ,'iu lieu de sui\i'(>

l'iiisliiu'l, so rréi'di's ilictîx, se tloiiiitMlcsnial-

Irc's.s'assi'rvil à ili-s lois, àilps su|H'rsli(ioiis,

àtlcs usasfrs, »'l piril sa lihiiio avir IVs|ioir

du tionlii'iir: (aiidis (|iic la iialiire dodoin-
iiia^i^ les ;iniinjii\ , en les consorvant dans
l'indi'pi'ndaiii'f qiu' nous a\ons [icrdiic. Heu-
rcnsfiiicnt l;i s,'iiiu> |dii!osii|j|iii- est vi'iiiu; au
si'cours de l'liuin;inilé |)i»iir briser vos en-
tr.nes. l'!lle >uus a;ijii'end aujourd'hui ([ue

vos dieux suiil des r.inlônies et m>s maitres
des despotes. Ainsi l'Iioinnie rentre pat nos
soins dans ses droits priniilils , sans avoir
besoin ni de rois, ni de prêtres ; et l'â^e d'or

retient sur la lerre. Avouez-le, mon i lier

elie> aller, l'ut-il jamais de système de morale
plus dou\ , plus rélleelii, mieux raisonné,
uiieiix .^lais vous ue répondez rien.

I.f clicc. Non, iiionsieur.

Le cumle. Mais vous avez l'air embar-
rassé.

Le chfv. l'n peu.
Le faillie. .Mais qu'est-ce donc?
Le cliev. C'est ([lie \ous n'aiinez pas les

objections, el que j'en aurais beaucoup à
vous faire.

Le comte. Quoi 1 monsieur le chevalier

,

toujours raisonner 1 Tant de gens d'esprit

qui ont tout examine se scraieul-ils Irom-
pé>?

Le cher. Mais tous ceux qui ont cru en
l)i :u étaient-ils des iniliécilles '?

Le romle. (Jiielle différence?

Le citec. Oh! monsieur le comte, vous en
direz tout ce qu'il vous plaira, mais dans
une afi'.iire de celle importance, je n'aime
point à croire sur parole ; ma détermination
en est prise, et je veux absolument en avoir
le cu'ur net. Il s'af.'it ici de tout ce que je suis
et de tout ce que je serai ; la chose vaut bien
la peine d'être examinée: je vous demande
donc la permission de m'expliqucr.

/,« comte. \'ons explisiuer! Vous m'éton-
nez, monsieur. Kh ! n'avons-nous pas tout
dit? Ah 1 que j avais bien r.ii-oii de soup-
çonner!....

Le cher. Ou\, monsieur, de m expliquer,
el de vous faire encore mes oliieclions. Je
vous prierai nième (ne vous en olTensez pas],

je vous prierai d'oublier la supériorité que
vous avez sur moi : car je ne sais , le ton me
(;éne; on n'aime pas nalurellenient à disputer

a\ec ses maitres-

Le comte, ^'ous, monsieur le chevalier,

vous , vous expliquer! vous, disputer avec
moi! vous ({ui aviez ]iaru d'abord si mo-
deste 1

Le cher. Il le faut bien , quan.'l on prend
la place dedisciple ; mais il est juste que clia-

rnii .'lit stm tour.

C.ATl^CHlsi i: -rro

/.(• conUr. Vous >onlez donc prendre aussi
le ton de maître.

Lécher. Non, reries, j(! vous assure
; j'ai

trop d'amour propre
|
our me donner ce ri

diinle.

/.(• comte. Kn \éri(é jo ne vous reconnais
])lus. Mais c'est ren\erser l'ordre.

Lécher, l'oiirqiioi d(mc?>'oiis prêchez la
liberté et je la réclame. Vous prendrez tout
ceci, si vous \oiilez, jionr une permission
tacile.

/.(' comte. A la bonne heure, mais sans
conséquence. J'.ii déjà j.ris des en|;a;;em(nts
avec nos messieurs; il faut vaincre absolu-
ment vos répiiiçnances.

/,(' cher. Je comineiieerai donc, monsieur,
par vous dire tout fraiicln nient iiui' \olr((

do<trine ne peut se coiu ilier <laiis mon es-
]irita\ec les lumières tie ma raison.

L.e comte. Ah! monsieur, vous avez donc
revu votre capucin.
Le cher. Laissons-là , monsieur, notre ca-

pucin , et \enons au l'ait. >'oiis me dites que
la matière existe de toute éternité; mais de
qui l'avez-vous donc appris? car certaine-
ment vous n'existez jias , messieurs , dii

moins comme élres pensants de toute éter-
iiilé.

Le cumle. De l'expérience. Car «diservez
que. ce ([ue nous appelons destruction dans
la nature n'est jamais qu'un cliangcment de
mudilicatlon. Or, si la matière ne piiil tota-
lement s'anéantir, elle n'a donc jamais pu
commrncer (I).

Le cher. .Mais pourquoi ne dites-\ous pas
aussi que le momie a toujours existé, et
qu'il existera toujours ? car vous n'avez
point appris non plus qu'il ait commencé.
(Jue savez-vous si l'existence de ce imuide
ne lient pas aussi essenliellemenl aux lois du
mou\enunl que les lois du mouveiiient
tiennent elles-mêmes à l'existence île la ma-
tien- ? La matière est indestructible dans
l'ordre physique, je ra\oue; et voilà ce que
vous montre l'cxiiérience : mais vous ap-
prend-elle ijuil ne peut y avoir un premier
élre qui ail créé la matière, (|ni lui ait
donné des lois, el que cet être . s'il a donné
l'evislence à tout , ne puisse aussi tout ané-
antir?

I^e comte. Mais , de bonne foi , mon cher
Clievaller, peul-on (aire quel(|ue chose de
rien?
Le cher. lion : ce serait là tout au plus

l'argument d'un manœuvre ; mais vous

,

messieurs..... en vérité
, je ne comprends

jilus rien à votre dialecllque. De rien on ne
pent f.iire quelque chose ; oui , en ce sens
que le rien ne pent ser\ir à la composition
d'un élre. .Mais est-il impossible que ce qui
n'existait pas commence d'cxistei jjar la

voloHlc ilun être tout-puissant?
Le cornu. Oui , certes , et cela est évident

.

car si ce qui n'exislail pas pouvait commen-
c«'r, fin npercerinit periiftuellemenl gorlir du
néant (le nourclles chosen (2*.

(1) Vrai scii>dii Sysl de l.n nal, ch. 3.

(i) l'Iiilosopliie <\» bon spus, loin. 1, p. 238.
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Le cnn\ Point du tout, pnrrc que l'Etre

Idiil - puissant est aussi un élrt' paifaite-

Dicnl lilirc dans les opérations de sa loute-

piiissant-c.

Le comte. Mais ronccvez-vous bien com-

iiicnt Dieu peut tirer un être du néant?

Le cliev. C'est-à-dire , monsieur , que vous

eoniparez la vertu du Tout-Puissant à l'a-

dresse dun artiste qui ne peut opérer que
sur un corps préexistant. Vous ne eoucevez

p;is comment Dieu a créé le monde. Mais

oseriez-vous bien affirmer qu'il ne peut rien

faire sans vous avoir fuit comprendre com-
ment il peut opérer? Combien de choses pos-

sibles, même dans l'ordre physique, et dont

NOUS ne concevez pas cependant la possibi-

lité! L'Etre suprême serait-il infini si vous

pouviez comprendre toute l'étendue de sa

puissance? Conceyez-vous mieux comment
votre volonté agit sur votre corps? comment
voire corps agit sur votre volonté? Conce-

vez-vous comment la matière peut sentir,

raisonner , vouloir , etc. Cependant vous

attribuez le sentiment , la raison , la volonté

à la matière : vos prosélytes n'en ont encore

(l'autre garant que votre assertion; et pour-

tant ils le croient. 11 ne suffit donc pas que

vous ne puissiez concevoir une chose, pour

affirmer qu'elle est impossible, il faut mon-
trer qu'elle répugne aux premiers principes

et à l'essence même des choses. Or c'est là

certainement ce que vous ne ferez point ici.

Mais si l'éternité de la matière qui sert de

base à votre système, manque par le fonde-

ment , que deviendra toute votre philoso-

phie ?

Le comte. Allez, monsieur, nous y pour-

voirons d'ailleurs.

Le clœv. Quand même la matière serait

éternelle ,
qui lui aurait donné le uiouve-

menl?
Le comte. Je vous l'ai dit , monsieur, le

mouvement est essentiel à la matière.

Le clirv. Et moi , au contraire , je vois évi-

demment que le mouvement répugne même
à rélernité de la matière : car celte élernité

serait composée d'instants successifs , qui ,

ajoutant toujours à la somme des instants

passés, prolongerait aussi à chaque instant

cette éternité ; ce qui répugne évidemment à

sa nature ,
puisque l'éternité étant infinie

ne peut recevoir d'accroissement.

Le comte. Quelle subtilité.

Le chcv. Subtilité tant qu'il vous plaira

,

mais qui a toujours fort embarrassé vos

grands hommes. Vous croyez encore que les

corpuscules de la matière se mouvant d'eux-

mêiiies sans dessein , sans volonté, sans in-

telligence , ont formé fortuitement l'univers.

De qui l'avez-vous donc appris?

Le comte. C'est encore de l'expérience, qui

nous montre que la nature suit toujours

d'elle-même certaines lois, d'où résulte la

conservation du monde physique.

Le chcv. Mais l'expérience vous apprend

aussi, monsieur, que l'ordre suppose tou-

jours une intelligence qui préside à cet or-

dre. Vous voyez un beau tableau, une belle

statue , un bel édifice ; et vous louez l'adresse

de l'artiste sans le connaître. Un arabe trouve
une pendule dans les déserts de Lybie, et
quoique il ne connaisse point l'horlogerie, il

ne sera pas assez dépourvu de bon sens
pour croire que la pendule est l'ouvrage du
hasard.
Le comte. Mais si le monde est l'ouvrage

d'un être intelligent, pourquoi tant d'irrégu-
larités, tant de vicissitudes dans la nature?
Pourquoi cette alternative de biens et de
maux , de destruction et de régénération ?

Pourquoi , dans tous les êtres vivants , ce
genue de vie et de mort qui les produit et
qui les fait périr? Pourquoi ce combat éter-
nel entre les éléments qui nous environnent?
Pourquoi

Le chev. Regardez, monsieur, cet insecte
qui rampe à vos pieds. Insensé qu'il est, il

insulte à la majesté du chêne que vous ad-
mirez , parce que ne levant jamais les yeux
en haut, il ne considère que les sinuosités
des racines qui le portent : et vous, mon-
sieur, qui écrasez cet insecte avec indigna-
tion ; vous qui êtes frappé des merveilles de
l'univers, vous refusez de rendre hommage
au Créateur , à cause des prétendues défec-
tuosités dont vous ne connaissez pas la fin?

Vous aimez mieux nier cette sagesse créa-
trice qui vous étonne dans le seul mécanis-
me de ce replile que de supposer au Créa-
teur des desseins qu'il ne vous est pas donné
d'approfondir? Ce serait ici le lieu de mon-
trer que les prétendues défectuosités de la

nature entrent dans l'ordre général du
monde physique

; que les maux physiques
entrent dans l'ordre moral, et que tout, dans
le dessein de Dieu, doit aboutir, en dernière
analyse, à la formation de l'Eglise, qui est le

règne éternel de Jésus-Christ (Ij. Mais je me
borne à cette réponse : Puisque c'est vous,
monsieur, qui faites l'objection, c'est aussi à
vous à prouver qu'une intelligence infinie

ne peut avoir eu, en créant le monde , des
vues supérieures à votre intelligence ; et j'en

demande la preuve.
Le comte. Je vous la donnerai un jour , si

cela n'a déjà été fait.

Le cher. Pas encore, à ce que je crois.

Poursuivons en attendant. Vous supposez
encore, non seulement que les corpuscules
.se sont arrangés d'eux-mêmes , pour former
les organes des êtres vivants et pour en dé-
terminer les proportions, mais encore qu'ils

composent cette ame qui pense, qui veut,
qui raisonne. Vous voulez que cette ame ne
soit plus rien lorsque le corps se décompose ;

et moi je sens au contraire que lame et le

corps sont absolument distincts puisque
leurs propriétés sont incompatibles. Je vois

que la matière est essentiellement étendue,
divisible; qu'elle a certaines configurations

déterminées ; et je sens que mon ame et mes
sensations, la joie, la douleur, le désir,

l'espérance, la crainte, etc., ne sont rien de

(1) Les maux, qui semblent être un désordre diuis

la iialuic, servent, dans les desseins de la Provi-

duiico, , ù la sanclilicalion des liuiiimcs cl ii la gloire

(!<', Dieu qui est la dcinièie lin du nuiiide pliysiiiue.
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tout rein. Je sons qm- le moiivciiipiit ne peut

ili)ni\er a un aijre^'at tl<' cnrimsi iilc. des

sen>ialioiis , des |M'nse<'s , (|u',iU('UU de ees

iMiiiiusc iih'S en parlieulier ne pt-ul aMiir; et

«|iie le eorps et l'anie elanl ilfu\ >ulislanees

dilTi-renles , la ilissidulinn île l'nii n'cii-

Iraine pas nécessairement l'anéanlissenu'nt

de l'autre.

Lf coiiUr. Où irait doue lial)iter cette ame,
quand le curps ser.iil dissout?

/,(• rhcr. Là où liaiiilent la vérité et la jus-

tice. De plus, je ( lierclie la viTtu dans vos

arnes terre^tres; et je n'v > ois que des au-

loni.des ori;anisés, dégrade-; par les passions,

conduits p.ir l'instinct, eniraines par la

r.il.ilile, allant enlin s'anéantir dans le tom-
beau.

/.( romle. ("ela >ous étonne, monsieur'.' il

faut bien enlin (|Ui' (oui finisse.

/,( ihcr. Mais de qui'lle fiénérosilé peut

être susceptible une anu- (|ni np ^oit que
l'instinct dans elle el b- néant après la mort'.'

\ous prelendi'/ encore nie rendre libre ; et

pour ronqire mes cliaines , vous me laissez

sons l'empire des passions : mais dominé
par les passions, je me trouve asservi à tout

ce qui peut les Jlatter ou les ai!;rir. A'ous

m'.ilTrancliissez des lois, pour me livrer à

linjustico. à la barbarie, aux caprices de

tous les indi\iilus qui m'environnent. A quel

titre e\i^eriez-\ous donc, monsieur, que
j'abandonnasse la religion de mes pères pour
sui> re la vôtre.

/,( comlc. Je l'exige comme l'inlerprèlc de

la nature.

J.r chevalier. Où sont donc vos lettres de
créance'?

Le comte. Ces lettres, monsieur, je les

Iro'ive au dedans de moi , et dans ce senti-

ment intime qui m'annonce que les plaisirs

sont le véritable bien tie l'Iionnne.

Le cher. Mais examine/ bii'n. monsieur, et

vous trou\erez que ce pcncbanl est réprou-

vé par un sentiment intérieur, auquel on
peut bi.n résister, mais qu'on ne peut ni

éloulTcr ni contredire, el qui nous domine
malgré nous- . èmes. Ce dernier sentiment
est donc cette loi de justice el de vérité, que
le Créateur a mise au dedans de vous , pour
vous servir de flambeau. Le premier cher-

che le souverain bonheur dans les plaisirs ;

mais ces plaisirs ne l'ont que passer, el dé-

posent au fond du cœur une amertume qui

l'accable, et des remords (|ui le déchirent.

Ce sentiment est donc une illusion, cl vous

devez y résister. L'autre promet la paix dans

le trioiiiplie des passions ; el tous ceux qui

l'y cherchent . l'y trouvent en elTet. C'est

donc l;\ celte loi (]ue vous devez suivre. Son-

dez encore le fond de votre ame, vous vou-
driez être indépendant pour être heureux ;

mais votre insuffisance et >()tre faiblesse

vous font sentir que, tenant d'un autre prin-

cipe tous les moments de votre vie , vous ne
pouvez vous soustraire à sa dépend.ime.
Elles vous disent que, nécessairement dépen-

dant de tous les êtres qui vous environnent
el iiiii concourent à voire conservation et à

votre bonheur, il vous faut un appui plus

CaTICH. PlllIOSP. 1.

puissant (jue vou< jioiir vous soutenir ; un
bien ijui n'est pas d.ins voiis-méiiie. pour
vous rendre lii-iireii\ ; que l'indepeiidaiice

absidue serait nu aiieanlisseinenl lot.il, et

que vous n'êtes libre que sur le clioix du
in.'iitre. La seule liberté qui convient donc a
noire n.iliire est l'assujetlisseiiiint .i une lui,

qui. en nous soiimeltaiit a nii maître iiiii(|iie,

bon. juste, libéral , ttuit-puissant , nmis af-
franchit des maîtres e.ipriiienx il barbares
auxquels les p.issions nous asservissent.

/.<• romh. Allez, monsieur, on se débar-
rasse bien vite de tous ces maîtres f.irJH'iix.

/.'• c/irv. Mais (|iianil on s'est mis sinis

l'eiiqiire d'un maiire. il faut bien en subir le

jouii. iiiiililemeiil voiiiLiiez-vnus nie p( rsn.i-
der encore (jiie la raison et l.i vérité ne sont
que des modilicalions de la matière : je sens
qu'il y a au-dessus de moi une vérité, une
raison universelle qui écl.iire tous les hom-
mes, et qui est nécessairement la même pour
tous, dans tous les temps el dans tous les

lieux ; raison immuable, au milieu des révo-
lutions des temps, et malgré l.i diversité des
peuples , des opinions el des préjugés ; rai-
son éternelle (]ui devait nécessairement exis-
ter avant tout, comme la règle essentielle
de tous les êtres possibles , et le type de tous
les êtres raisonnables: raison qui n'est .-m-
tre chose que la vérité même . dont elle a
tous les caractères ; en sorte iju'il serait im-
possible qu'il existai jamais une créature
raisonnable, sans être éclairée, s.ins être
dominée, subjuguée malgré elle, par celle
raison primitive, universelle, souveraine,
qui a ét.:bli sa demeure dans le cmir de
l'homme , du monarque comme du sujet , de
l'ignorant comme du sage, pour leur com-
mander, pour les juger

,
pour les consider

ou pour les punir; raison qui m'a|)preiid que
rien n'est nécessaire dans la nature, puis-
que la non-existence des êtres qui compo-
senl l'univers n'impli(|ue point contradic-
tion ; raison (|ui me dit que la [iremiére cause
de tout ce qui existe dans le monde, doit être
dans la volonté, dans la sagesse, dans la

toute-puissance d'un premier Lire infiiiimenl

parfait, puisque ce n'est que par lui que tous
les autres êtres deviennent possibles.

Le comte. Kl vous croyez . monsieur
, que

nous irons vous suivre dans ces raisonne-
ments mélapliysiques ? Tenez , reg.ardez
plutôt vous-même de vos propres yeux . el

voyez s'il est possible d'attribuer la création
el In formation de la matière à un e'tre spiri-
tuel , c'est-à-dire à un être i/ui n'a aucune
analogie, aucun point de contact avec elle ; à
un être i/ui , dtnnt privi- d'étendue ri dr par-
ties , ne peut être susceptible d'aucun mouve-
ment (1).

Le chev. Très - possible , monsieur. La
matière el l'esprit, le lini el l'inllni. n'ont à
la vérité, sous ce rapport, aucune analogie
entre eux. .Mais il y a certainement une ana-
logie nécessaire enlre l'Klre par essence, qui
renferme éminemment toutes les perfec-
tions, et les créatures qui participent a la na-

^l) Système de la nature, lomc 1. cli. 2.

(Vingt-cinq.)
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turc de l'Etre ; entre l'Etre nécessaire par

lui-même et les êtres contingciils qui ne

peuvent exister que par la voloutéd'uu pre-

mier Etre; entre des êtres raisonnables et

celui qui est la vérité et la raison par es-

sence.

Le comte. Mais pensez-y bien , monsieur

,

et voyez encore une fois s'il est possible

qu'un être dépourvu d'organes puisse pen-

ser, qu'il puisse vouloir, qu'il puisse agir(l).

Le cliev. 11 m'est encore plus t'ai ile de con-

cevoir qu'un être dépourvu d'orgaues puisse

vouloiretagir,quedecoucevoirque la matière

puisse vouloir et penser. Vous ue comprenez

pas comment cela peut se faire : mais un aveu-

gle ne doit pas nier les couleurs, quoique il

ne les comprenne pas. Un sauvage rira de

vous voir mesurer une tour à une lieue de

distance, parce qu'il n'en concevra pas la

possibilité. Or n'y aurait-il pas du moins au-

tant dintervalb' entre l'intelligence divine et

votre intelligence qu'il y en a entre votre in-

telligence et celle des autres hommes? Ainsi,

de ce que vous ne pouvez mouvoir un corps

que par le contact d'un autre corps, vous ne

devez point conclure que Dieu ne peut le

mouvoir autrement. .

Le comte. Ce Dieu après tout, s'il existait,

serait un tyran; et vous me le proposez pour
modèle !

Le chev. Ahl monsieur, quel blasphème

Le comte. Oui , monsieur , dussiez-vous

crier à l'impiété , oui , ce furent ces dieux que

la religion peignit comme des tyrans pervers ,

qui corrompirent les mœurs. L'homme fut mé-

chant, insociable, inutile, turbulent, fanati-

que, quand il voulut imiter ces tyrans divini-

sés, ou se conformer aux leçons de leurs in-

terprèles (2).

Le chev. Quoi! monsieur, vous semblez
défier le ciel même de vous écraser de sa fou-

dre?
Le comte. Ce Dieu permet tous les crimes ,

il me livre à la douleur et à la mort, et je le

prendrai pour modèle (3) ?

Le chev. Dieu est notre modèle ; oui , sans

doute : mais avec la diflérence qu'il doit y
avoir nécessairement entre les perfections de

l'Etre suprême et les vertus des êtres créés.

Le comte. Voilà encore une subtilité théo-

logique.

Le chev. Je vais m'expliquer; et je pose

d'abord pour maxime, que l'amour de l'or-

dre doit être la règle de nos actions et le prin-

cipe de nos vertus, connue il est le principe

et la règle des opérations divines. Niez-vous
cette vérité?

Le comte. Je l'accorderai , si l'on veut.

Le chev. Jedis, en second lieu, que l'amour
de l'ordre doit produire des opérations diffé-

rentes, relativement à la nature de l'Eire

éternel et des êtres créés.

Le comte. Je nii; cela.

Le chev. Et moi, je le prouve par une simple

(1) Sysièine de la nat., tome 4, cli. 5.

(2)lbid., cil. 16.

(ô) Voyez lo Sysi. de la natare. , tome 2, ch. 3.

Le vrai sens du Sysl. de la liai. ch. 25.

comparaison. L'amour de l'ordre ne doit-il

pas être la loi du prince comme du sujet?
Le comte. J'en conviens.
Le chev. Or l'ordre exige que le prince

commande et que le sujet obéisse ; cepen-
dant le commandement et l'obéissance qui
paraissent si opposés, dérivent de la même
source. Par la même raison , l'obéissance se-

rait une absurdité dans Dieu
,
quoique elle

soit une vertu dans la créature. Le repentir
dune faute, qui est une vertu dans 1 homme,
est encore incompatible avec la sainteté de
Dieu qui est impeccable. L'homme dé-
libère avant que d'agir; et <et examen est

prudence. Dieu ne délibère jamais , parce
que la vérité est toujours sans nuages à ses

yeux.
Le comte. On pourrait absolument conve-

nir encore de cela.

Le chev. Or cela posé , venons à l'applica-

tion. Dieu est infiniment bon , mais il l'est

de la manière qui convient à l'Etre souve-
rainement parfait , c'(st-à-dire qu'il est sou-
veraineii'.ent bon par sa propre nature.
Source de tout bi^n et de toute bonté, il

nous donne tout ce que nous sonuues , sans
jamais rien recevoir de nous ; il nous com-
mande encore de faire du bien à nos sem-
blables, il nous en inspire la volonté, il

nous en fournit les moyens , il nous en pré-
sente les motifs, et promet de récompenser
lui-même ce que nous aurons fait pour eux.

Voilà ce qui caractérise la bonté suprême.
Mais cette bonté suprême, infinie dans 'sa

source, est parfaitemi at libre dans la distri-

bution de ses dons. Il n'en est pas de même
de l'homme, à qui Dieu a imposé des de-
voirs. S'il est donc vrai que la boulé divine

doit être notre modèle, ce n'est que jusque au
terme qui sépare, pour ainsi dire, les droits

de la Divinilé, des obligations de sa créature.

Ainsi Dieu est libre dans ses dons ; mais
l'homme n'est pas l^bre dans l'exercice de sa

charité, parce que Dieu, qui lui en prescrit

la mesure, lui ordonne, non seulement d'ai-

mer tous les autres hommes, mais encore
de concourir à leur bonheur, selon son pou-
voir. De là il suit que Dieu ne blesse point

sa bonté en nous donnant la mort , et que
nous nous rendrions coupables, en laissant

périr ceux que nous pourrions sauver. Par
la même raison, quoique Dieu soil infini-

ment saint, il ne blesse point sa sainteté

en permetlanl les crimes; au lieu que nous
nous en rendrions compliees, si nous les

permettions, pouvant les empêcher.
Le comte. Mais Dieu est juste , et vous dites

cependant qu'il ue doit rien à ses créatu-
res (1).

Le chev. Il ne leur doit rien en ce sens

,

que ses créatures ayant tout reçu de lui , il

ne se doit qu'à lui-même et à sa propre jus-

tice , de récompenser des vertus qui viennent

de lui.

Le comte. S'il est libre, ilpourra donc fain
le mal (2).

(1) Vrai sens du Sysi. do la iiai., ch. 5.

(-2) Ibid., cliai). 23.
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Lechev. Puintdu loul, p.irci- nuf l> liberliS

di' faire lt> mal es! une iiii|)rrlriiiuii.

Lr lomtc. S'il i'»( iiiiiiiu.il>lf, il ne pourra
duiit' l'Ire libre (1).

Lf ilirv. Dieu vsl libre, roiniiu; il l'oiivieiil

à uii l'Ure iiiliiiiiuciil p.irrait. L'iioiiiine dé-
libère, ensuite il a^'it : Uieu au contraire,
ne l'oiiiiais^atil ui passe ni au-nir, mais
csi»laul dans un présent éternel et indi\i-

sible, parée (|u il e>t éternel et iiiiiiiuabie , il

n'a jamais ele itidelermine ; m. lis il a (oti-

iuurs UMilu librement ee qu'il a opère dans
le temps.

il' comte. Un Dieu qui se \eng'', et qui
nous diTeiid la vengeaiiee ^2) ?

Li' ilicc. Dieu se venge, par amour de la

justice; la vengeance nous est défendue par
cette même justice qui arme le bras de Dieu
contre les coupables.

Lf comic. Ll vous croyez, monsieur, que
j'adopterai ce paradoxe?

Le cher. Ne vou> l'àcliez pas, monsieur, je

vais l'expliquer. Dieu étant seul olïensc par
la maliie du ca<ur bumain, lui seul pouv.uit
connaître le degré de celle malice, lui seul
pouvant inlliger une peine proportionnée,
il s'esl reserw à lui seul le soin de venger
sa propre cause , el n'.i commis aux liomuies
que le ministère de sa miséricorde (3;. Les
liommes ser.iienl souvent injustes, en vou-
lant exercer la justice; ils se vengerait ni
eux-mêmes, en preteiulaul vengi-r la Divi-
nité; el la vengeance, eu les divisant, bri-
serait les liens d<' la société. Dieu se venge ,

non en eprou\anl les emolieus de la ven-
geance, mais par le seul amour de Li justice ;

nou a cau<e daucuu mal qu'il ail soullerl

,

mais pour luire rentrer dans Tordre de sa
justice ciux qui se tirent de l'ordre de sa
xuisericorde.

Le comte. Cepeudanl les princes oui !c

droit du glaive.

Le chu. t»ui , sans doute, mais les peines
qu ils iiilligeitt ne sont pas une punition
propremeul dite ; car ce n'est point precisé-
menl pour faire souffrir les criminels, qu ils

les cond.imnenl aux supplices : c't si pour
effrayer le crime; el ils n'auraient certaine-
ment aucun pouvoir sur la \iedes liommes ,

s'il n'en resull.iil aucun avantage pour l'or-
dre public.

Le comte. Nous méprisons la vanité de
ceux qui recherclieiil la gl liiedes bomnics

;

votre religion même leur en l'ail un crime ;

el le chrétien ne rougit pas d'attribuer à
Dieu Cette ridicule ostentation Jt;.

Le chrv. Hi'itilie/ vos idées, monsieur,
c( la difficulté s'évanouira. Les liommes sont
inju>les en recliercbant leur propre gloire

,

parce qu'ayant tout reçu de Dieu, ils doivent
aussi lui raj^porter tout ce qu'ils sont : par
la raison contraire, Dieu étant souveraine-
iiicnl parfait, el n'y ayant poiul d'autre Hn

(I) Vrai sens du Sysiciiie de la iial., cb. io.

(î) Ibid.

(5) Je ne crois pas avoir besoin d'.ivcrl(r qu'on ne
parli; |ia& irj des personne^ qui sont revêtues de l'aii-

loriié publique.

lijibi.l.

digne de lui (|ue lui-même, il ne peul .lussi
se proposer pour deiniêre lin de .se» <i-uvrcs,
que sa propre gloire. 1 ouïe gloire lui appar-
tient doui , comme el.inl la source de loul
bnii; el il exige nos liommagrs non comme
un bien qui .lugmenle sa félicite, mais
comme un tribut de justice . sans lequel nous
ne poui rions être juges dignes Ue se» ré-
compenses. C'est donc la même loi de jus-
tice

, qui liumiiie l'iiomme devant Dieu, el
qui veut que Dieu soil glorilie devant les
liommes.
Le cu.iile. Si Dieu mit l'tre connu , chéri ,

rcmncie, </uil se montre à toute lu ti rre d'une
fiiron moins àjuirmjue (ij , el alors luul le
monde croira en lui.

L'- chiv. Dieu se manifeste assez pour être
connu de ceux qui tberclieiil sincèrement à
le connailre (-2) ; mais il veut que notre culte
soit libre; el la pleine m.inileslation de son
essence, qui est réservée à une autre vie,
aiiéanlirail dans celle-ci, le merile de la loi
avec noire liberté.

Le comte. Vous dites eiicore qu il esl inO-
nimeiit bon, el vous voulez pourtant que je
le redoute [iij.

Le chtv. Oui , monsieur
, parce qu'il esl

aussi iminimenl juste.

Le comte. .Mais puisr/ue il est infiniment sage
je ne dois plus m imjuieler sur mon sort (ij.

Le chev. Fausse consetiueiue. Dieu veut,
monsieur, que nous emplojious les moyens
que sa prov uience nous fournil de pourvoir à
nos besoins; mais il veut aussi que nous
nous reposions sur elle de tous les eveue-
menls de la \ ie.

Le comte. Il sait tout, et il faut pourtant
que je l'avertisse de mes besoins pour en être
secouru

(5J.
Le chev. Ce n'est point pour l'avertir de

nos besoins que nou. lui adressons nos
prières; c'est jiour obtenir son secours par
l'ardeur de notre foi el l'aveu de uotre insuf-
ûsance.
La comte. S'il est partout pourquoi des

temples '/ S'il esl maître de tout
, pourquoi des

offrandes et des sacrifices ((i j ?

Le chev. Vous pensez donc, monsieur,
que c'est insulter à la majesté divine, de lui
rendre des adorations publiques, d expri-
mer nos sentiments pardes actes extérieurs,
de faire servir les sens à élever lame vers
Dieu, de nous encourager mutuellement ;\

lui rendre bommage par un culte plus so-
lennel, el de croire qu'il veut bien recevoir
par boute ce qu'il nous a donne par miséri-
corde

Le comte. Mais comment donc? J'adore-
rai un Dieu juste, et je croirai qu'il punira
des créatures qu il a remplies de faibles-
ses (7) ?

(Il Vrii sens du Sysl. de la nat., eli 25.
(i) < Celui qui voulra faire la volume de celui qui

m'a envoyé, cuniiailr.i si nu diiciriiie vient de Dieu
ou si je |iarli- de iiiiii iiiéiiic. t yunii. 7, v. 17.

'

|3) Vrai sens du Sysl. de la nal.. cb. 3fi.

(4) Ibid.

(5) Ibid.

(0) Ibid.

(7jlbi<t
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Le cher. Y pensez-vous bien, monsieur?

Voudriez-vous que le sfélcrat qui plonge le

poign.ird dans le sein de vos enfants, restât

inip''uni?Oi bien attrilnieriez-vous à l'homme

seul, le droit exclusif de punir les crimes?

Lhomn>e est faible, il est vrai; mais il peut

éviter le mal quil commet. Le crime est

donc toujours l'ouvrage de l'homme, et ja-

mais l'œuvre de Dieu.

Le comte. La (jrace faisant tout dans ses

cre'atu7-es , elles n'auront aucun droit aux ré-

compenses (1)

Le rhev. Pourquoi non , dès qu'elles coopè-

rent librement avec la grâce?

Le comte. ,Si ce Dieu est tout-puissant , je

ne pourrai donc plus ni l'offenser, ni lui ré-

sister (2)? ,

Le chev. Vous le pourrez parce qu'il vous
laisse libre; et il vous laisse libre , aOn que
vous ayez le mérite de l'obéissance.

Le comte. S'il était raisonnable , il ne se

mettrait point en colère contre des aveugles
,

à qui il a laissé la faculté de raisonner (3).

Le chev. Vous ignorez donc, monsieur,

que la colère de Dieu ne ressemble pas à
celle des hommes; qu'elle n'est dans lui que
l'amour de la justice, punissant le crime,

sans troubler son repos , et sans altérer sa

félicité. Si l'homme se rend coupable, ce

n'est point en ce qu'il raisonne, c'est au
contraire en ce qu'il néglige de faire usage

de sa raison pour le connaître, ou qu'il en

abuse pour l'outrager.

Le comte. 'Nous m'exhortez au repentir

pour me soustraire à ses vengeances. Mais

ce Dieu étant immuable, pourrais-je faire

changer ses décrets (i) ?

Le chev. Autre erreur. Les décrets de Dieu

ne changent point; et c'est en vertu de ces

mêmes décrets, toujours immuables, qu'il

punit ou qu'il récompense, selon que '"homme
est dans l'état de péché ou dans l'état de

justice.

Le comte. Vous dites que Dieu est inconce-

vable, et cependant vous voulez que je m'en
forme une idée (o)?

Le chev. Oui , monsieur. Dieu est inconce-

vable en ce sens, que nous ne pouvons com-
prendre l'étendue de ses perfections; non en

ce sens, que nous ne puissions le connaî-
tre; rien que vous connaissiez plus cer-

tainement que votre ame, et rien cepen-
dant dont vous conceviez moins la nature.

Le comte. Dieu étant tout-puissant , je ne

puis donc échapper à ma destinée (6)?

Le chev. Votre destinée, monsieur, est en-

tre vos mains. Dieu ne nous prédestine à la

vie ou à la mort, qu'en conséquence du bon
on mauvais usage qu'il prévoit que nous fe-

rons de noire liberté et de sa grâce, qui nous
prévient

,
qui nous aide à faire le bien

, qui

(1) Vr:ii sens du Syslème de la nat., ch. 25.

(2) Ibid.

^5i Ihid.

(i) ll>id.

(a) Ibid.

(GJ Ibid.

nous donne le pouvoir de l'opérer et d'éviter

le mal.
Le comte. Ce Dieu infiniment bon m'a créé

pour être heureux, et il permet que je sois

assiégé d'une infinité de maux. Quelle con-
tradiction I

Le f/c'î;. C'est que vos peines doivent exer-
cer votre vertu , et vous donner le moyen de
mériter les récompenses qu'il vous a pro-
mises.

Le comte. L'hom.me désire que la vertu soit

récompensée et le vice puni : Dieu permet au
contraire que la vertu soit opprimée et le vice

récompensé.
Le chev. Il le permet aujourd'hui parce que

le temps de la justice n'est pas encore arrivé;

et il le permet par un dessein particulier de
cette même providence qui veut nous rappe-
ler à une autre vie où la justice divine doit

rendre à chacun selon ses oeuvres.

Le comte. Et vous voulez, monsieur, que ce
Dieu infiniment grand , infiniment heureux ,

s'occupe de moi, de mes besoins, de mes ac-
tions, de ma destinée? Vous voulez qu'il s'oc-

cupe d'un reptile, d'un atome? Que penseriez-
vous d'un monarque qui s'occuperait d'un
insecte ?

Le chev. 3e plaindrais le monarque et j'adore

l'Eternel !

Le comte. Quelle absurdité ! Ce qui est une
petitesse dans l'homme, serait-il une perfec-

tion dans la divinité?

Le chev. Les insectes, monsieur, ne sont
pas sous l'empire du monarque; ils vivent,
ils se gouvernent sans lui; et ses soins à cet

égard ne feraient que le distraire de ses de-

voirs. Mais Ions les êtres sont nécessaire-
ment sons l'empire de Dieu, comme créateur,

comme conservateur; il voit tout, parce que
rien ne peut être caché à ses yeux ; il pour-
voit à tout, parce que rien ne peut exister

que pour lui, en vertu du souverain domaine
qu'il a sur toutes les créatures. 11 punit les

hommes et il les récompense, parce que tout

doit être soumis à sa justice ; mais il le fait

,

sans être jamais distrait, ni par l'immensité
de ses vues, ni par les soins de sa providence,
de ce repos éternel qu'il trouve au dedans de
lui-même.
Or cet être souverainement parfait, que la

raison me découvre, la religion me le mon-
tre dans l'éternité, appelant les choses qui ne
sont pas comme celles qui sont. 11 parle , et

l'univers sort du chaos, les astres prennent
leur place dans le ciel, les eaux se creusent
des abîmes, la terre s'élève au-dessus dos

eaux, le firmament se déploie comme un ri-

che vêtement autour d'elle, la nature se pare
de fleurs et de fruits , le soleil aux ordres du
Tout-Puissant s'élance du haut des eieux
pour fournir sa carrière : tout commence
avec le temps, et le temps commence avec
le monde.

Tel est, monsieur, le maître que ma reli-

gion adore. Lumière éternelle , qui éclaire

tous les esprits; il est aussi la puissance sou-
veraine qui a créé tous les êtres

,
qui les

(J) Vrai sens du Système de la nat., cli. 23.
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1 iiscrvo,

fuiKiioiis

riimir à

tout |);ir

SOI)

i|ui iii.ir(|iic à cht'icun sn pl.ncr, set

fl son Ifi'mc.t't tini U's fiiil con-
riiariiiDiiie de rniii\crs ; aitiuiaiil

sa «uluiiU' , i'crti|ili>'<aiU liiiit |iar

imiufiisilé, goim'iii.iiil loiil par sa sa-

gesse.

Lf comte. Vous croyez donc, moiisicur, iine

ce Dieu vous a fait entendre ses volontés du
haut des cieu\?

I.e citer. Oui , monsieur, parte ijuc ji' crois

ik des honuiies i|ui nous ay;tnt parle en son

nom, nous ont prouté Iciu' mission p.ir les

si^nes de sa toute-puissance; et la voi\ de

ces honinies célestes s'accorde avec la loi

qu'il a ^MMvée ilans le foiul de mon cu'ur : je

suis le Seigneur ton Dieu, m'a-l-il dit , et lu

n'ailoreras ijne moi seul: je t'.ii créé pour
connaître et pour aimer. Tu ne peux donc
vi\re ni être lieui-eu\ ([ue dans moi (lui suis

la vérité et la liante par esseni-e. l'ni<|ne

principe de Ion être , je dois être aussi Ion

premier modèle . la dernière fin, et Ion bien

suprême, l.a justice seule honore ma sain-

teté, c'est elle si'ule que ic couronne; et tout

ce qui blesse mes divines pcrrectioris , attire

mes vengeances. C'est par le cd'ur que tu

seras saint, c'est dans le ca-ur que je dois ré-

gner , c'est du cieur iiiie je demande l'hom-
mage. Sois juste, non pour plaire .lUX lioni-

mes. souvent injustes et toujours incapaiiles

de récompenser dijinement la vertu : mais
sois justes pour me plaire à moi seul, qui suis

la source de tout bien et de toute justice. Ite-

garde les hommes, non comme les m.iîlres de

ta destinée, mais comme les cohéritiers d'un

n)éme royaume ; respecte-les comme mes
enfants; aime-les comme tes frères, comme je

t'ai aimé, comme tu dois t'aimcr toi-même.
.\ime l'honune et ses vertus qui sont l'ou-

vrage de mes mains; jamais les vices de
l'hounnc qui sont son propre ouvrage. J'ai

établi les princes au-dessus de toi , par celle

même providence qui , ayant donné des lois

au monde, veille aussi à l'ordre public; lu

respecteras dans eux l'image de ma di\iiiilé,

dont ils sont les ministres; lu leur obéiras ,

parce qu'ils commandent en mon nom. Kn
leur confiant uion pouvoir, je les ai rendus
responsables du salut des peuples ; mais
c'est à moi seul à les juger. Ton bonheur
sera toujours entre tes mains, parce qu'aidé

du secours de ma grâce, il sera toujours en
ton pouvoir d< ire juste. Je t'ai placé entre la

vie et la mort, et ton choix dec idera de la

destinée. En vain alléguerais-tu Ion impuis-
sance pour juslilier tes désordres : ta propre
conscience t'apprend que tu es libre, et je la

justifierai un jour en jugeant li-s justices. Kn
vain chercherais-lu ta félicité hors de moi; lu

ne trouverais hors de moi, que vanilé qu'af-

flicliun d'esprit, parce que tout ce qui n'est

point moi-même est indigne de loi. Que les

houunes le persécutent , que les douleurs et

la mort t'environnent ; lève les yeux au ( iel

où j'habite, regarde la place que ji lai mar-
quée , et considère coiiiliien la terre est peu
rligne des habit.'ints des <ieux. Sois fidèle à
ma loi, je le serai à mes promesses : et lors-

que environné des ombres de la mort , tu

sentiras ton corps se dissoudre et l'univers
fiilier s'écrouler sous tes |iieds , la foi, (>ii le

nionirani tes dépouilles de la mortalité dans
l.i nuit lin tombe, lu. r.iunoneer;! i;ue le temps
du Mimiiat \.i linir, l'ouvrira les portes de
1 elernilé , et tint itéra à prendre Ion essor
vers les «ieux. Après a\oir ainsi parlé, Dieii
s'enveloppe dans l,i profondeur de ses au-
gustes m\ stères, coumie dans le sancluuire île

sa saiiilelé, et nous laisse enire les bras de sa
religion pour être l'inlerprèle de ses volonlés
cl le dépositaire de sa doctrine.

Lr comte. Tel esl , je b- sais , l'enthou-
siasme de vos prêlres (|iii se disent toujours
les organes de la Divinité : et le peiijde les
croit, parce qu'il n'y regarde jamais de
prés.

Le chev. Non, monsieur, celte voix ne peut
venir que du ciel; et \()us devez sentir vous-
même comme moi la dilTéreiii-c qu'il y a entre
la sagesse de Dieu et le langage des hommes.
Nous avons encore devant les jeux les carac-
tères augustes avec !es(|uels se sont mimlrés
ces bon 's extraonlinaires qui ont annoncé
à la terre les volonlés du ciel.

Le comte. Kcoule/ la nature, monsieur, elle
parle bien plus haut. Comment vivre heu-
reux dans la privation des plaisirs'/ Puis-jc
regardi'r comme de grands hommes, ces êtres
timides uniquement occuiiés à étouffer dans
eux l'énergie des passions courageuses qui
inspirent les héros"? Quel bonheur dans cette
apathie qui anéantirait tout l'homme, si elle

pouvait jamais se réaliser'?

Le clirv. La religion, monsieur, ne promet
point la félicité dans ce monde, parce qu'il n'y
a point en effet de véritable félicité sur la

terre; mais elle nous la montre dans une vie

à venir. En attendant, elle promet et elle donne
en effet , dans celle-i i , la paix de lame

, qui
est le centuple de ce <iu'on a quitté pour
Dieu-

Le comte. Quel esl donc ce centuple promis ?

Je le nie.

Le chcv. Eh bien ! con vainquer-vous par vos
propres yeux , regardez dans leurs relrailes

ces hommes vertueux (|ui ont oublié le monde
pour ne s'occui er que de son auteur. Là, au
milieu d'un entier dénûinent, loin de tout ce
que la terre a d<' gr.ind, habite le sage que le

ciel a formé pour lui. La sérénité reluit sur
son front , la candeur éclaire ses regards, la

charité respire sur ses lèvres. Tout son exté-

rieur (lorle l'ciiipreinle île la vérité et de l'in-

nocence, tout m'annonce la paix dont il jouit;

et pénétré moi-même de vénération à la vue
de cet homme céleste , qui n'.i rien de grand
que sa propre vertu, je m'écrie dans un trans-
port d'admiration : Ah ! le Fils de Dieu, qui a
conniu-ncé d'accomplir ses promesses sur la

terre, achèvera donc de les accomplir dans le

ciel.

Lf fom/c. Mais voire religion n'cst-çUe donc
que pour l.cnachorèle ?

Le clicv. Ma religion est pour tous les hom-
mes : aus'i verrez-vniis par loiil < lilansliiuUs-

les conditions, l'homme religieux, supérieur
aux passions qui le dégradent, aux opinions
qui l'égareut, aux caprices de la fortune qui
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Tasservlssent , toujours vrai, toujours équi-

table , loujours bienfaisant; partout bon

prince, bon sujet, bon citoyen, bon père, bcm

époux; grand dans la prospérité, plus grand

encore dans rinfortunc. Mais je vous montre

dans la solitude l'homme seul avec lui-même

et avec sa religion ,
pour vous faire sentir

qu'il est dans la privation de ces biens sen-

sibles , les seuls que vous connaissez , un
bien plus réel que ma religion me fait con-

naître, le seul digne de Ihomme, le seul qui

soilproportionnéàlanature du cœur humain.

Les stoïciens voulaient élever l'homme à une
perfection rhimériqu;-, en le rendant insen-

sible à la douleur et aux plaisirs. La religion

lui laisse toute la sensibilité, et l'élève encore

plus haut, en lui donnant l'empire sur ses

passions mêmes , et en le rendant . sous la

main de Dieu, plus fort que le monde entier

Ijgué contre sa vertu. Les nations sont autour

de lui dans le trouble et la confusion ; les

royaumes penchent vers leur ruine ; le Très-

Haut a sanctifié son tabernacle {Ps. 45); et le

inste qui l'habite ne sera point ébranlé.

Le comte. Regardez plutôt, monsieur, re-

gardez ce philosophe ((ui sait jouir du vrai

bonheur dans le sein de la volupté. Ah ! que
ses jours sont bien plus brillants 1 que sa fé-

licité est bien plus réelle!

Le chev. Vous croyez, monsieur, votre sage

heureux au milieu des plaisirs?

Le comte. Oui, sans doute.

Lechev. Eh bien '.considérons cet heureux

rnortcl dans le palais où il repose. Tout an-

nonce d'abOfd autour de lui la félicité et la

grandeur
Le comte. Qu'en pensez-vous?

Le chev. Mais c'est l'homme que je cherche,

non la magnificence qui l'environne ; péné-

trons jusqu'à lui, et considérons-le seul avec

lui-mcme. Je vois le plus 'vil et le plus mal-

heureux des mortels , accablé sous le poids

de sa propre grandeur, et couronné d'un

nuage de gloire; l'ennui et la satiété qui le

désolent, les soucis, les chagrins, les remords

qui le déchirent ont imprimé sur son front la

syndérèse de son ame. Tyrannisé par ses

passions ,
partagé entre l'amour du repos et

celui de la fortune, entre le désir des riches-

ses et celui des plaisirs, tourmenté par l'am-

bition , et forcé par son ambition même à

ramper en esclave ; tout est en contradiction

au dedans de lui-même: toujours inconstant

dans ses désirs, jamais satisfait de ce qu'il

possède, sacrifiant tout au bonheur qu'il

cherche ; prêt à préconiser le vice , à oppri-

mer l'innocence , à trahir son prince et sa

patrie , à renverser le trône et les autels , à

ensevelir tout le genre humain sous les débris

des empires ; s'il peut se frayer, à travers les

flots de sang, une route à cette jouissance

qu'il appelle félicité : tel est, je le répèle, tel est

l'heureilx mortel que vous hoaorez aujour-

d'hui du nom de sage.

Le comte. Vous nous calomniez, monsieur.

Le dut. Tant mieux, monsieur, si je vous
calomnie ; ma cause est gagnée.

Le comte. Comment donc? vous ajoutez,

monsieur, la raillerie à l'insulte ?

Le cnev. Point du tout. N'est-ce pas là en
effet ce que doivent être nécessairement des
hommes qui n'espérant, ne craignant rien
après celte vie , bornant tous leurs désirs à
être heureux dans celle-ci . et mettant toute
leur félicité dans les plaisirs , sont disposés
par système à employer tous les moyens de
s'afl'ranchir de toutes les lois, pour arriver à
leur prétendu bonheur? Des hommes qui se

croyant nécessités à être ce qu'ils sont, ne
tenteront pas même d'être meilleurs? Si vous
désavouez dans la pratique ces maximes que
vous enseignez dans vos livres , si vous en
rougissez, si vous en frémissez d'horreur; j'ai

donc pour moi le cri de votre propre cons-
cience contre vous-même ; et si, malgré le cri

de cette conscience, vous persistez dans vos
maximes ; si vous les propagez par vos ins-

tituteurs et par vos livres; si vous vous irri-

tez contre ceux qui vous contredisent et

qui vous démasquent; allez, je vous livre à
tous vos remords, et je n'ai plus rien à vous
dire.

Du reste , monsieur, c'est à la secte en gé^
néral que je m'adresse ; et je fais une excep-
tion en faveur d'un petit nombre qui vous
ressemblent. Entraîné par le tourbillon des
sociétés, par l'attrait des plaisirs et plus sou-
vent encore, permettez-moi ce trait de fran-

chise, plus souvent encore par les prétentions

de l'esprit, vous marchez sans le savoir, par-

tout où l'on vous mène
,
pourvu qu'on ait

l'adresse d'intéresser votre vanité. La nou-'

velle morale vous plaît, parce qu'elle s'accorde

avec vos inclinations ; vous voulez les justi-

fier, pour calmer vos remords. Mais avouez-
le , monsieur, les philosophes vous amusent
beaucoup plus qu'ils ne vous persuadent :

leurs éloges vous flallent; et leurs éloges de-

vraient vous faire rougir, puisque ils ne vous
estiment pas assez pour vous croire au-des-

sus de l'adulation. Vous aspirez à l'immorta-

lité : hélas 1 si vous y parveniez jamais par
vos talents, ce ne serait qu'avec la flétris-

sure d'avoir été loue par des hommes dont

la bouche à toujours été prostituée au men-
songe.

Le comte. Prostituée au mensonge? Ah I

monsieur...
Lechev. Point d'exclamation, monsieur, la

preuve en est sous vos yeux. Relisez leurs

livres, etapprenez ce qu'ils sont parce qu'ils

enseignent. Combien de fois, en considérant

sur les échafauds ces malheureuses victimes

que le glaive de la Justice immole tous les

jours à la sûreté publique, vous êtes-vous

dit à vous-même en frémissant d'horreur :

Pourquoi faut-il donc que la Justice elle-

même soit forcée de détruire mes semblables,

afin d'assurer le repos de mes concitoyens?

mais pensez, monsieur, pensez que ces hom^
mes ne sont malheureux, que parce qu'ils

ont été philosophes dans la pratique. Que
tous les hommes soient au contraire vérita-

blement chrétiens , il n'y aura plus ni mal-

heureux, ni crimes. Et cependant le philo-

sophe, ennemi de Jésus-Christ, prétend être

le défenseur de l'humanilé; il ose accuser

ma religion d'être l'ennemie du genre ha-
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main. Ne si-rail-il p.is il uni' uramlf arno de
rt'poiisser ros >ils .idiil itctiiN, piuir r. mire
un honiiiia^o solcnuol à la \éri(i' ijuJU nu-
tra^'.'nl? tli' lever le> veux Nor- «-eiui qui
Vous a crée, vl ilaspirer à îles réeoniiienïcs

lli^lu*s de l'exeelleui-i' de viilre nature?
Le cum(e. N(iU!> ^ouniies \Au> niodesles,

monsieur.
Le rlirr. Mais la mmleslii- n'est point in-

eonipatible avee l'elevaliiiu des senlimeiils ;

elle sert au contraire cuninie d'uuibrc au ta-

bleau.

Le comte. Nous ne voulons être que ce

que nous sommes en effet. Non, monsieur,
ce n'est point tlnjrnder ihvmme: (/ne de re-

tlHÏrr ses fonrliuiis à un i>ur micunisme : ce

n'erl point Ir nivilir, que de le cumpirer à une

ve'ije'tatinn (ibjerte. Le philosophe, exempt de
préjuges, uentrnd point le langage inventé

par rii/noraiiie dr ce qui constitue la vraie

dignité de l'homme, in arbre tsi un obitt qui

dans son espèce joint l'utile à l'agnahle : il

mérite notre aj]'tction quand il produit des

fruits doux et une ombre fnvuruble. Oui. je le

dis avec courage. l'Iionime de bien, quand il a

lu latent el des vertus, est, pour les cires de

son espèce, un arbre qui leur fournit des fruits

et de l'ombrage ( 1 1.

Le chrt. Ou»? voulez-vous dire, monsieur,
l'homme de bien, quand il a dis talents et des

verlusî Esl-ie qu'il y aurait chez vous des
iioiiiines de Ideii «•ans vertus ? Vou> compa-
rez l'homme de bien à un arlire qui niérilc

notre afTection quand il nous est ulile. Ouoi I

riumsieur. l'hoiMiiie de bien ne serait-il donc
rien de plus qu'un être organisé qui porte

Jes fruits ou qui donne de l'ombrage? Mais
cet homme , que ses infirmités et son indi-

fience rendent inutile à la société , conserve
encore l'innocence des manirs;il est vrai,

miidéré , chaste, modeste; il aime la justice

et les hommes ; il l'.iit des vu'u\ pour leur

bonheur ; et p.irce qu'il n'a qu'un ca>ur ver-

tueux , il ne sera plus qu un vil insecte à
vos yeux?

Le comte. Mais vous , monsieur, qui vou-
driez élevcrrhomiue jusque au plus haut des

cieux, souvenez-vous que votre mailre re-

commande l'humilité.

Le cher. Je ne l'ai pas oublié, monsieur,
mais sachez aussi que l'huniilile, qui est

une veitu. no consiste ni à s'avilir, ni A se

dissimuler à soi-iiiéine la dignité de son ori-

çine et la grandeur de ses destinées ; mais
a faire à son auteur le sacrifice le plus pré-
cieux à ses yeux et le plus héroïque pour
l'homme, p.ir l'hommagi' de tout ce qu'on est,

par l'aveu de ses infidélités et de son insuf-

flsance. Cette vertu nous apprend donc, en
nous montrant le» privilèges de notre voca-

tion, que tout ce que nous avons reçu, est un

(\) Sysl. d" la n.il., iDiiie I, ch. ii.

« L.-i'hialilé, ilil-oii. ilépraile riiiiiiinip, «lie m fait

iiiie pure inarliiiie Muisc'esl un lingage iiiv.-iiic i).Tr

llgiioriiicr de ce qui l'nnslilue h «raie iJigniié île

l'hoiniiie. Ti'Ulc ninciiiiio est pfëcicilS''. qii.iiid plie

roiiiplii bien Ifs ronriiniis .iu\i|iii'lles elle r>i dcsli-

nér I I rai sent rfii Stf^f. rie la iinl., rli. 12.
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dépôt dont nous devons rendre compte; elle
nous montre la disl.ince infinie qu'il j a en-
tre Uieu et nous, entre mu. d sliuée.s et uos
faiblesses, entre la di^nilu d'enf.iiits de Dieu
et la fragilité des enl.inls ibj, iiiiinmcs; elle
nous .ine.iiilil devant l.i Majeslo suprême, et
nous invite à faire miséricorde à nos frères,
a la vue des miséricordes (|ue Dieu exerce
envers nous. C'est ainsi que uolre religion
eléve riioiiime en Ihuiiiiliant : tandis quo
vous, messieurs, qui allrihuez à l'homme la
gloire de tout ce qu'il est, et qui fixez ses
désirs sur la terre, vous le dégradez, en lui
laissant tout son orgueil.

Le comte. Vous êtes bien savant aujour-
d'hui, monsieur?

If cher. Moi I point du tout : ce n'est là
encore que l'évangile des pauvres.
Le comte. Vous avez raison, nonsieur,

ré\angile des pauvres et des ignorants, les
seuls capables en elTet (/'nf/orfr une religion
qui nous fait entendre que la stupidité, le re-
noncement à la raison, l'engourdissement de
l'esprit

. l'abjection dr mon nme. sont de $Hrs
moi/iiis d'obtenir l'étcrvelle f'Iicilé (1).

Le chev. Vous ne connaissez donc [las raa
religion

. monsieur, ou bien, perinettez-moi
de vous le dire, vous faites semblant de ne
pas la connaître. Non , ce n'est point stupi-
dité de croire ce que je ne puis com^ji endre,
quand je suis assuré que c'est Diiu qui a
parlé. Ce n'est point me ravilir, de le pren-
dre lui-même pour modèle et de lui obéir.
Pensez-vous donc qu'il n'y ait que les idolâ-
tres, les Turcs, les Juifs, et vous, messieurs,
qui soyez des êtres raisonnables? C.:r enfin
tous les autres peuples croient à i'Evangile.
Les Origènc, les Eusèbe de Césarée, les Ba-
sile, les Grégoire, les Chrysostôme , les .\u-
custin

, les Jérôme, les A'mbroise, etc., qui
faisaient l'admiration des païens mêmes, n'é-
taient-ils donc que des ignorants on des
stui.ides 2}? Depuis que la religion de Jésus-
Christ existe, quelle autre religion a produit
de plus grands hom-nes? Crovez-moi, mes-
sieurs, laissez, pour l'honneur de la i)liiIo-

sophie. laissez jouir ers hommes célèbres,
de la réputation que tant de siècles leur ont
as-urée : vous venez trop lard: ils ont !a
prescription pour eux. Attendez aii moins
d'avoirla même anciennelé.poiir prendre leur
place. Si vous en aviez le loisir, je vous propo-
serais de lire leurs ouvrages, et vous jugeriez
du moins sur le vu des pièces. En attendant
vous ne risquez plus rien, depuis que le bon
sens est aveugle (.3 , de leur laisser le privi-
lège r/'/iomnicc raisonnables : \nus prendrez,
si vous voulez, la qualité de gens d'esprit.

(t) Sysi. de l.i n.ii., lonie i, cli. Iti.

{il C.'iix qui 0' lre|irendriinl de le cunlesier. ( que
hicn t'siaiilrc cbosi- que l.i ii.ilure) ou de »ie ré|K>o-
(Iri^ siiiil des lioiiinie» |ii'r\ers, di> fanatiques, des
inccb.inis, ou dts f.ius. Leur nligioii u'.si que dé-
mence , folie . ciiihon^insnie, fanasiisine , suiicrsli-
liiin, iinnginnlioii dcrèRlée. icnorance . enfaiirp, slu-
piililë. imposlurc. » .Si/.s(. de la nat., p. , en plu-
sieurs .mires ciidroils <i.> l'uuvrage.

(3) L'Iwmme de bon lens ett atnigle. Livre de l'Es-
pril, dise, l, ch. \i.
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Jjc comte. Oui. monsieur, les sages seront

toujours dos gens dVsprit, et les supersti-

tieux toujours (les gens .iveugles qui se tour-

mcntc'Ml inulilem ni pour être heureux, qui

préleiuient faire main-basse iiulistinclement

.«nr toutes les passions les plus utiles à nous-

mt'mcs et aux c'tres avec (jui nous vivons; gui

veulent que l'homme se rende insensible, quil

devienne rennemi de lui-même, qu'il se sépare

de ses semblables, qu'il renonce à tout plaisir,

qu'il se refuse le bonheur, en un mol qu'il se

dénature (l).

Le chev. Mais, encore une fois , ce n'est

pas là ma religion.

Le comte. Que vous enseigne de plus votre

Evangile?
Le chev. Mon Evangile m'enseigne que les

passions, très-sages dans leur principe, ont

été dépravées par une funeste pente au mal;
qu'on doit les modérer, en les renfermant

dans l'usage pour lequel elles nous ont été

originairement données, sans y placer jamais

notre bonheur. 1! m'apprend qu'elles devien-

nent criminelles, quand elles prévalent sur

la loi de Dieu. Il me dit que la commiséra-
tion, l'humanité, l'amour du prochain , sont

des devoirs indispensa!)les ; mais qu'on doit

les ennoblir par la sublimité du mo:if , et les

contenir toujours dans les bornes de la mo-
dération et du devoir.

Le comte. Quoi! vous niez, monsieur,

que votre religion rende l'homme insen-

sible?

Le chev. Comment, monsieur, la religion

de Jésus-Christ rend l'homme insensible?

Eh! cette religion est. pour ainsi dire, tout

cœur, tout ame, tout sentiment : aimer Dieu,

aimer ses parents, aimer ses amis, aimer ses

concitoyens, aimer ses ennemis , aimer les

malheureux, aimer tous les hommes ; voilà

ma loi. Si vous ne vous en j-apportez pas à
moi , lisez nos livres, et si vous ne vous en
rapportez pas encore à nos livres, allons en-

semble partout où il y a des malheureux :

entrons dans ces maisons de douleur oii les

infirmités et l'indigence semblent accabler

l'humanité; dans ce séjouroù la miséricorde

conserve les jours de l'orphelin, et prolonge
ceux de la vieillesse : descendons dans ces ca-

chots, au f md de ces sépulcres, où des hom-
mes vivants, dévorés par les remords, ou
noircis par la calomnie, attendent en trem-
blant l'arrêt qui doit décider de leur sort, ces

hommes que vous déclarez tous innocents et

que vous abandonnez cependant à leur mal-
heureuse destinée. Pénétrons dans ces réduits

obscurs, où des familles désolées, enchaînées
par la honte, s'abreuvent de leurs larmes

,

et demanlent dans le silence le pain de
chaque jour à celui qui nourrit les oiseaux
du ciel. Regardez partout, auprès de ces mal-
heureux, des âmes sensibles qui viennent les

consoler, les secourir, panser leurs plaies
,

essuyer leurs pleurs, adoucir leurs liens.

Interrogeons ces âmes sensibles, ces âmes
bienfaisantes : qui étes-vous donc? Je n'en-
tends qu'un seul cri : nous sommes tous

(1) Sysi. lie la iiat., lornc t, th. 10.

chrétiens. Mais pourquoi des services si pc-
niules

, pourquoi tant d'empressement, tant
de zèle, tant de sollicitude pour des malheu-
reux, inutiles à la société, le rebut du monde,
et peut-être encore noircis de crimes? Ah!
nous venons servirnotre commun maître dans
la personne de ses enfants. Où sont donc, je

vous prie, ces prétendus apôtres de Ihuma-
manité qui insultent à la charité des chré-
tiens? Où sont-ils, et qu'est-ce qui pourrait
exciter leur commisération , eux qui regar-
dent comme des êtres abjects , tous les êtres

qui leur sont inutiles? (juelles paroles de
consolation adresseraient-ils à ces infortu-

nés? Insectes rampants sur la terre, leur di-

raient-ils, triste reluit de la nature, pourquoi
vous piquer d'une fausse constance et fati-

guer le ciel |)ar des gémissements superflus?
Il n'est point de Dieu dans le ciel ; non, point

de Dieu témoin de vos maux ni de votre inno-
cence. Accablés de misère, ignorés des hom-
mes, à charge à la société et à vous-mêmes,
sans espoir d'une autre vie, sans ressource
dans celle-ci , l'univers entier vous aban-
donne à votre destinée, et le néant seul doit

terminer tous vos malheurs. O ciel! quel
langage ! et c'est le langage de votre bienfai-

sance !

Le comte. Eh ! quel jdus grand service

pouvons-nous rendre à des malheureux sans
ressource, que de les exhorter à terminer
leurs malheurs en se délivrant de la vie?

Le chev. Oui, monsieur; et tandis que vous
présentez le poignard au malheureux pour
l'assassiner de ses propres mains, tandis que
vous le voyez avec complaisance baigné
dans son sang, exhaler son ame dans les

convulsions du désespoir et de la rage, moi,
je vois d'autres sages qui , sans avoir jamais
été philosophes, sont partout, dans les villes

connne dans les simples bourgades , occupés
par état à solliciter des secours pour les sou-
lager. Mais qui sont donc encore ces âmes
bienfaisantes? Toujours des hommes formés
à l'école de Jésus-Christ. Ce sont des chré-
tiens, ce sont des prêtres. Qui a ouvert tant

d'asiles aux snalheureux? Qui les a enri-

chis? Qui a institué ces sociétés saintes qui
s'y consacrent au soulagement de leurs

frères? Faut-il vous le dire encore , mon-
sieur? Ce sont de ces hommes religieux, qui,

iiiiitant la Divinité dans la miséricorde qu'ils

exercent, ont le bonheur de partager avec
elle le mépris et la haine que l'impie a voués
à la religion. Enlevez à la société tous ces
hommes jjrétendus inutiles ; détruisez la re-
ligion qui les a formés, et venez les rempla-
cer, vous, messieurs, qui prêchez la bienfai-

sance et l'humanité; vous, qui reprochez à
la religion de Jésus-Christ de rendre l'homme
insensible, venez les remplacer, si vous avez
la force de pratiquer la charité des chré-
tiens.

Le comie. Quelle charité, monsieur, qui

,

bornant ses soins à la plus vile portion du
genre humain, voudrait rendre le reste mal-
heureux, en le rendant insensible aux plai-

sirs ? I

Le chev. Vous vous trompez , monsieur, et



783 CAU-CllbTE 7M)

vous \oii> tromperez toujours qu.iiul vous

n'éluilitTi-z rKxan^ilf Jf Jcsus-Clirisl que

dans vos livres. Notre nlijiiou permet les

plaisirs honnêtes ; mais elle les modère, elle

les dirige à une lin digne de l'homme : elle

interdit les plaisirs illieites ; inaiN sans nous

faire un erime d'une seiisiliilité involon-

taire pour ees plaisirs , elle défend tout eon-

.seiilement, et nous «irdonue la fuite des oc-

casions p»uir assurer noire vertu.

Le comte. C/est-à-dire, monsieur, que pour

assurer \olre vertu parla fuite des oeeasions,

elle vous srpure de ms seiiibloblrs (l), et vous

relègue d.ins les déserts. (Ju'est-cc dom-

qu'une religion qui voudrait dissoudre toutes

les sociétés '!

Le cher. Tu lialùtanl du Mouomolapa ne

croirait-il pas, messieurs.;! vousentendnMiue
les cliréli ns vivent d spersès dans les forêts

avec les ours '.' Ouelle serait donc sa surprise,

si en y regardant de plus près, il voyait les

ehrotiens composer les n.itions les mieux ci» i-

lisées!si.lisanlnoshistoiies,il voyait les peu-

ples les plus barbares, s'humaniser, se civili-

ser à la voiv de la religion".' s'il remarciiiail

le germe de cette heureuse révolution, dans

l'esprit de cette religion sainte, (pii nous or-

donne de nous aimer, tle nous secourir, de

nous supporter mutuellement, qui unit l'é-

poux à l'épouse, le père aux enfants, le su-

jet au prince, les serviteurs à leurs maîtres,

par les devoirs de la subordination et par les

liens de la ih irite? s'il voyait les minislres

de cette religion auguste exhorter sans cesse

les peuples à la paix, à la concorde, au par-
don des injures'.' se servir de la couriauce

qu'inspire leur caractère, pour concilier les

ennemis et réunir les familles"? mais quelle

sérail son indignation . s'il entend, lil ces

mêmes philosophes qui nous accusent de
rendre l'honHue insensible, de le séparer de
ses semblables , prêcher rindépendan<-e, et

briser les liens qui soumettent les sujets au
prince, l'enfant à son père, l'épouse à son
époux, tous les citoyens aux lois sociales, et

vouloir nous faire regretter la condition des
sauvages?

Le comte. El ces hommes qui vont scnfcr-
mer dans les solitudes , ne sont-ils pas des

chrétiens"? N'est-ce pas Jésus-Clirist qui les

y a conduits ?N'csl-ce pas votre religion qui
ies y relient.

Lechfv. Dieu appelle quebiuefois les hom-
mes à la solitude; mais pour ne pi>int déran-
ger l'ordre de la société, il n'y appelle qu'iui

petit nombre de chrétiens d'une sainteté émi-
ncnte, destinés à confondre p.ir la sublimite
de leurs vertus , les amcs lâches et les im-
pies.

Le comte. Comment donc ces pieux fana-
tiques rempliront -ils les devoirs de la so-
ciété?

Le chev. En plusieurs manières , et selon
leur pouvoir ; car la religion qui les conduit
dans la retraite, ne refroidit point leur cha-
rité ; et la charité a toujours plus d'un moyen

(I) Sysièmedc la nal , lomc 1, eh. 16.

pour s'exercer. Ceux-ci lèvent les mains au
ciel pour le salut de leurs frères : et qu.ind
on retonnait une Providence, on ne peut,
monsieur , reg.irder les prières des justes

comme des secours inutiles. Ils sont encore
d.'ins leur solitude, le mir.ide Icuijours sub-
sistant de la religion de Jesus-t^iinst par la

pratique des conseils é\angélii|ues ; ils y
exercent les «ruvres de miséricordi> envers
les m.'ilheureux (|ui viennent chercher au-
près d'eux des coustdalions et des secours

,

les assisl.'inl de leurs biens, partage.int avec
eux les fruits de leurs tr.ivaux, répandant
|iarlout l.'i rosée du ciel , .iccourant du
fond de li'urs retr.iiles au secours des peu-
ples dans les calamités publiques; et allant
cherilier la mort dans l'exenice d'une cha-
rité héroi(|ue: taudis (|ue le philosophe qui
prêche la bienf.iis.ince, ab.indoniie ses conci-
cit(iy<'ns à tous les lleaux de l'humanité,
pour se soustraire lui-même au danger ([u'il

redoute.

Le comte. Que dites-vous là, monsieur?
Le cher. Je vous cite des f.iits.

Le comte. Cela est impossible, oui, abso-
lument impossible. Car tous vos ihtoloijiens

sont devenus absurdes et méchants par sys-
tniir : iruprèslcs idées odieuses (ju'ils donnent
de la Dirinite, on ne peut plus leur faire en-

tenilre e/u'ils doirent tire humains. e(fuilubles,

pacili(iurs, indulgents, tolérants. Ils préten-
dent et ils prouvent tjue ces vertus humaines
ne sont point de saison dans la cause de la re-
liijion, et qu'elles seraient des trahisons, des
crimes, aux yeux du monarque céleste ; à qui

tout doit être sacrifié (1). Cette religion dit

aux chrétiens de haïr les créatures... de briser

en faveur de Dieu les liens les plus sacrés, de

persécuter, de massacrer ceux qui ne croient

pas comme eux... de ne rien faire pour les au-
tres : Elle fait un crime à un époux de sa ten-

dresse : elle fait regarder le lien conjugal
comme une souillure {2\

Le chev. Ue quelle religion me parlez-vous
donc là, monsieur? car celle-ci n'est pas
certainenuMit la mienne. Vous souviendrez-
vous encore des coum'andenu'uts de Uieu?
Aurez-vous du moins retenu ces deux mots
de notre Kvangile; aime Dieu sur toutes cho-
ses et ton prochain comme toi-même f Or ces

deux mots renferment toute ma loi ; et de-
puis plus de dix-sept siècles que Jésus-
(^brisl les a proiKuices, les théologiens n'y

ont encore rien changé.
Le comte. Vous niez ce que je dis? voyez

nos livres.

Le chev. T.int pis pour vous, messieurs, si

vos livres le disent.

Le comte. Quelle raison aurions-nous d'en
imposer?
Le chev. Sans vous dire ma pensée, je «ais,

monsieur, vous faire une proposition. Mon-
trez-moi dans nos livres saints, ou parmi
cette multitude de couunentaires, de conci-
les, de canons, de décrets, de statuts qu'on
trouve partout, un seul article de cette reli-

(1) Svsl. lie h rul., lonioS, fli. 3.

(2) Ib'iU., cb. 9.
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gion cxlraonlinaire, et je suis à vous ; mais

si vous non trouvez aucun...

Le comte. Que voulez-vous donc dire? Que

nos écrivains sont des ignorants ou des im-

posteurs?
Le chcv. Je ne dirai pas cela ; mais , toute

vérification faite, vous en direz tout ce qu'il

vous plaira.

Le comte. X quoi aboutiraient après tout,

tant de recherches?

Le chev. \ prouver du moins, que vos

sages parlent tous les jours de ce qu'ils n'en-

tendent pas.

Le comte. Tenez, monsieur, avouons-le

de bonne foi, nous consumons mal à pro-

pos l'un et l'autre notre temps en des dispu-

tes inutiles, au lieu de nous borner à jouir.

Croyez-moi, laissons les contestations à vos

docteurs ; à quoi aboutissent enfin toutes ces

discussions? Ce n'est point par les spécula-

tions, c'est par les sentiments que les hom-
mes se décident (1).

Le chev. A la bonne heure, monsieur, si

telle est la marche de vos sages : mais on

croit chez nous que les spéculations déter-

minent les volontés ; et qu'un chrétien bien

pénétré de ce qu'il doit à Dieu et à ses sem-

blables, persuadé des peines et des récom-

penses d'une autre vie, agira tout autrement

que s'il ne croyait rien du tout. Vous-mêmes,
messieurs, vous pensez à peu près comme
nous, sans vous en apercevoir; car vous

nous prêchez sans cesserhumanitéeilabieu-

faisance : vous faites des livres pour disser-

ter sur la politique, et régler les gouverne-

ments. Pourquoi donc tant de spéculations,

si les spéculations n'influent en rien sur la

pratique? Voilà déjà bien des livr;-s inutiles.

Le comte. Les peuples en sont-ils meilleurs

pour être chrétiens (2)?

Le chev. Oui, niessi urs, puisque la reli-

gion a mis en eux toutes les vertus qui vous

manquent.
Le comte. Quelle fureur d'outrager sans

cesse les grands hommes de notre siècle!

N'allez-vous pas relever encore des petites

faiblesses ? Eh 1 n'y a-t-il pas aussi des vices

parmi vous?
Le chev. Mais avec celte différence ,

que le

philosophe devient méchant par système, et

le chrétien contre ses principes.

Le comte. Et moi, je soutiens au contraire,

qu'il n'est aucun scélérat qui ne soit inté-

ressé à se faire chrétien, car votre religion

offre le pardon à tous; et les hommes les plus

pervers, rassurés clans l'iniquité et la débau-

che, comptent jusqu'au dernier moment sur le

secours d'une reliqion qui leur promet des

moyens infaillibles de se réconcilier avec le

Dieu qu'il.f ont irrité (3)

Le chev. Quoi ! messieurs, vous qui nous
accusiez tantôt d'inhumanité ,

parce que
notre religion ne pouvait se concilier avec
l'erreur elle vice; vous nous accusez à pré-

sent de relâchement, parce qu'elle pardonne

(1) Vrai sens dii Syst. de la nalure.

(2) Système; de la uni , lomc 1, cli.

(3) Ibiil.

15.

au coupable qui se convertit? Voudriez-vous
donc, vous qui êtes Ks apôtres de l'huma-
nité, qu'on lui fermât la porte de la miséri-
corde? Le désespoir serait-il plus propre à le

convertir? Seriez-vous vous-mêmes assez
sûrs de votre vertu, pour croire n'avoir ja-
mais besoin d'indulgence? Mais si notre re-
ligion nous défend de désespérer de la misé-
ricorde divine, elle nous apprend aussi que
le délai de la conversion la rend toujours
plus difficile; que l'abus des grâces endur-
cit le cœur, et aggrave l'iniquité par le crime
d'ingratitude ; que Dieu

,
qui accorde le par-

don au repentir, ne promet jamais le temps
de la pénitence. Ainsi, sans désespérer
Ihomme coupable, elle le presse de sortir

inccssan)menl de la voie qu'il a prise. Mais
vous, messieurs, qui dites au scélérat, qu'il

ne pouvait faire mieux, et qu'il n'a rien à
craindre pour l'avenir, réussirez-vous mieux
à le rendre meilleur qu'une religion qui ne
lui pardonne que quand il cesse d'être mé-
chant?

Le comte. ciel! quelle conversion! nous
en avons tous les jours mille exemples. Après
s'être livré à tous les désordres, on change
de goût, et on se croit quitte en s'humiliant

devant Dieu, en lui faisant des présents, en
mettant les prêtres dans ses intérêts (1).

Le cAcp. De grâce, messieurs, pour l'hon-

neur de la philosophie, ne vous exposez pas

du moins si facilement à être pris en délit.

Puisque vous ne venez pas à nos sermons',

prenez la peine de les lire ; ils enseignent
précisément tout le contraire.

Le comte. N'est-il pas vrai encore que vous
me damnez si je ne renonce à ma raison,

comme â un guide infidèle, donné par un Dieu
trompeur , et qui m'enjoint de ne rien exami-
ner, de rester dans l'ignorance, de craindre

la vérité (2) ?

Le chev. Oh! je vous le répète, monsieur,
vous prenez le change, et vos messieurs de-
vraient bien se corriger une fois pour tou-

tes. J'ai lu les apologistes de la religion, ils

ne sont ennemis, je vous assure, ni du bon
sens, ni de la vérité; mais ils suivent, dans
la recherche de la vérité, une autre route

que vous. Vous croyez que votre raison

seule suffit pour vous conduire partout ; et

vos varialioi.s, vos contradictions, vos mé-
prises devraient bien vous avoir déjà guéris

de celte confiance. La raison des chrétiens

leur abrège le chemin pour les conduire sû-

rement au but : elle leur montre au-dessus

d'eux un Dieu qui a parlé aux hommes, et sa

religion leur apprend le reste.

Le comte. Oui, monsieur, une voix du ciel,

mais que nous n'avons jamais entendue.

Le chcv. Vous l'entendrez, messieurs,

quand vous vous appliquerez à la connaître.

Dieu s'est manifesté par des oracles, par des

prodiges, par une suite d'événements qui

ont cOMiniencé nvoc le monde, qui se sont

perpétués jusqu'à nous, et qui doivent se

succéder jusqu'à la un des siècles.

(1) Sysl. di' la eal.. eh. 16.

(2)llml., tome 2, ch. 9.
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Lf Comte. Une suite d'événomonts qui il.ili?

do si li;iul! Jf stT.ii-. bii-uciiricuv NUrlmil ilf

sa\oir i'<iiiiiiii'ut elle ju^tiliiia l'alisunlile di;

vos ni>slùr«'s.

Lf c)in\ J'aurais Irtip de cliiwcs à itirc sur

col arliclt", el jo di)ib \ous a>oir dijà fa-

tigué.

Lf comte. N'iinporlo.

Le cher. IIciimixius ci'Ia ;\ un autre jour.

Le comte. ]LU liiiMi ! à demain, |uiur\u que
vous teniez xotn- |iariile.

Le chef. Kl m)Us au>si, monsieur, à eondi-

tion que vous ferez de sérieuses relle\ious

sur <•(' que nous veiious de dire.

SKPTIÈ.MK KNTUKTIKN. Preuves nommaires

(le lu religion chrétienne.

Le comte. Je viens vous cherehcr, mon-
sieur, ilans \olre jardin, et peul-élre inter-

rompre mal à propos vos douces i-('\ cries.

Le cher. \'olre présence ne sera jamais de

trop, monsieur: et je vous revois avec d'au-

tant plus tle plaisir, que je craignais do \ous
avoir ofTcnsé

Le cutiile. icmc retirai Iiier.je l'avoue, as-

sez mécontent ; vous maNiiZ paru Ii>ul à

coup si changé, et je ne pouvais en deviner

la raison. Tantôt il me semblait que vous ne
ni'auez fait des questions que pour a\oir le

plaisir de vous é|;ayer, lantAt j'aimais à

croire que vous ne m'aviez contreilil que
[lour vous instruire. Enfin... que sais-je''...

toutes ces pensées m'ont ajiité cette nuit, et

je viens lu'expliquer avec vous.

Le cher. Je suis fâché, monsieur, des in-
quiétudes que je vous ai causées; mais nous
étions convenus, ce me semble, que chacun
dp nous aurait la liberté de penser : et \ous,

messieurs. voudriez-\ous m'inlerdire l'us.ige

de la raison, pourétcndrelempire delà phi-

losophie '!

L( comte. 'S'y revenons plus, je vous prie :

vous êtes encore trop prévenu. C'est tou-
jours le mé:iie enthousiasme. Cependant
je vous ai \u absorbé tout à l'heure dans
une profouile contemplation. N'auriez-\ous

pas fait quelque retour sur \ous-méme'?
Lécher. J'étais occupé, dans ce nuurent,

à contempler la nature. J'admirais, dans
une espèce de ravissement, toutes les beau-
tés que le Créateur a prodi|;uées sur la terre.

A'o)ez, monsieur. qu<' de richesses dans ce

verper! Quelles brillantes couleurs dans ce

parterre ! quelle diversité dans leurs nuan-
ces ! Que de majesté dans le ciel, lorsque le

soleil l'éclairé de scsfi'U\l Quel magnifique
voile enveloppe la nature, lorsque cet astre,

en se retirant de notre hémisphère, laisse

briller les étoiles sur une route d'azur!

Le comte, yous a»ons monsieur, examiné
tout cela : et s'il _v avait une Divinité, certai-

nement ce serait la nature qu'il faudrait

adorer.

Le cher. Non, monsieur, nous n',idorcrons

jamais cette Divinité. La nature elle-même
qui public la puissance et la sa;;esse de son
auteur, réprouve ces ridicules honuuages.
Elle »ous dit que les merveilles qui l'embel-
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lissent, que l'ordre et l'harmonie oui rAnlissent, que I ordre et I h.irmonienui ré|:iient

d.iiis l'uiiivers. ne peinent être li- résultai
d'une cause ;neiinle; et que. tirée elle-n.éme
du néant, elle est «oiis une m.'iiii lont"-piii<>-

saiile i|iii comm.inde a tout et à qui tout
ubeil.

Le rnmte. I.e monde tiré du néant. Quelle
absurdité! Cette i<lec seule ne revolle-l-elle
p.is votre rais(Mi?

Leihir. l'oint du tout : le t.ibleau de celte
opération divine, ()iie je ne |iuis concevoir,
se renouvelle ici tous les jours à mes jeux ;

et lorsipie l'astre radieux, qui roule snr.uos
létes, s'élance sur notre liori/on pour f.iire

sortir le mimde du sein des lenèlire>, il me
semble voir le monde sortir une seconde fois

du néant; il me semble l'v voir rentrer, lois-
qiie cet astre, port.int son Hambeau dans un
autre liémi>pliére. laisse louiber les sombres
voiles i|ui font disp.naitre le monde à mes
jeux, tjuaiiil je vois les pli;s belles produc-
tions de la terre naitre d'une masse informe
ii me semble eiilrndre la voix du 'l'ont-l'iiis-

sanl (]ui crée un nouveau monde; et. quand,
aprè-. avoir formé tant de beautés du limon
de la terre, il les réduit dans un instant en
poussière : la n.ilure elle-même me crie :

adnre le maîlr' qui m'a créé, et aux yeux de
qui rien n e^t grand (jne lui-même.

Le comte. Et la nature me dit à moi : re-
C(Uinais ici ce que Inséras un jour. Entraîné
par la même fatalité, tu tends à la même fin;

arrivé à ic terme, ton être se dissoudra pour
se confondre, comme les antres êtres, avec
les éléments d«int il avait été formé.
Le chev. Oui. monsieur, cette partie de

moi-même tirée de la terre sera rendue à la

terre; mais cet être intelligent (|ui vit au
dedans de nioi, cl qui est moi-même, cet être
qui n'est pont m-;tière puis(|ue il a des pro-
priétés tout opposées à la matière, ne se dis-

soudra point avec mon corps. Non, non, ca-
p.ible de c(jnnailre, d'aimer, d'adorer mon
Cré.ileur, je ne serai point confondu d;ins la

poussière avec les créatures insensibles qui
m'environnent. O pbilosuj. lies insensés! vous
qui voudriez vous élever jus(|ue au ciel, ne
seriez-vous donc sur la terre que pour y être
entraînés par l'inlérêl, dégrades parles pas-
sions, pour souffrir et mourir'* Serait-ce (ionc

là tout ce que vous êtes"? Le vice et la vertu
ne seraient-ils donc plus rien un jour? Ce
Dieu bon et juste qui vous a crée verrait-il

donc du même œil l'innocent et le scélérat,
frapjiés du même coup, finir ég;ilement par
le néant? .\h! que rhomnie sans Dieu est

vil et méprisable! mais <|u'il est grand, lors-

que, levant les veux vers le ciel, il y lit ses
haulc'- destinées tracées dans les ilecrl-ls im-
muables de lEl-rnel! Placé dan-; le monde
pour en être comme le souverain ponlil'e, il

lui offre des sacrifices de loii.inges au nom de
toutes les irealures. Il sait qu'il ue peut jouir
d'une récompense digne de lui et de son au-
teur, qu'après avoir été dépouillé de tout ce
qu'il y a en lui de mortel l'I di' tirrestre. cl
se jirépare à rentrer dans un nouvel ordre de
choses, en épurant son ame par l'exercice
des plus hautes v erlus.
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Le comte. Voilà déjà, monsieur, un assez

Ion" sermon ; mais ce n'est pas de quoi il s'a-

git au|our(I'liui. Vous m'avez promis de prou-

ver vos mystères, et je viens vous sommer
de voire parole.

L rhei\ Je le veux bien.

Le coiutr. Allons, monsieur, vous me prou-

verez donc des mystères que vous adorez

sans les comprendre, et que vous voulez me
faire croire sans les expliquer?

Le cher. Oui, monsieur.
Le cnmic. Mais prenez garde, monsieur, je

vous déclare d'abord que je ne crois point à
votre Evangile.

Le chev. Je le sais bien.

Le comte. El que je veux une preuve géo-
métrique.

Le chev. Mais n'étes-vous pas convaincu de

votre existence?

Le comte. Oui.

Le chev. Pourriez-vous cependant en don-
ner la preuve géométrique ? Prouveriez-vous

encore géométriquement qu'il ne faut pas
faire à autrui ce que nous ne voudrions pas
qu'on nous fit?

Le comte. Attendez, monsieur...

Le chev. Mais, en attendant, qu'en pensez-
vous ?

Le comte. Moi, je ne pense rien encore ; car

il y a tels préjugés qui passent pour vérités

évidentes (1).

(te chev. N<^ pourrait-on pas dire au moins
que celles-ci sont à peu près certaines, quoi-

que elles ne soient pas encore géométrique-
ment démontrées?

Le comte. Point de chicane, monsieur;
abrégeons

, je vous passe cela
,
que s'civ-

suit-il?

Le chev. 11 s'ensuit que chaque genre de
vérité a son genre de preuve particulier.

Ainsi on prouve les vérités de fait par la dé-
position des témoins ; les vérités métaphysi-
ques par la connexité ou la disparité des
idées; les vérités de morale par le sentiment
intime de la conscience, etc. Enûn, s'il est

des vérités spéculatives supérieures aux lu-

mières de la raison, (et vous ne disconvien-

drez point qu'elles ne soient possibles ), on
ne pourra connaître ces vérités que par la

révélation.

Le comte. Que de distinctions , monsieur!
eh bien, après : qu'est-ce que cela prouve?

iLe chev. Cela prouve que si ma religion est

divine, c'est Dieu lui-même qui en a révélé
les mystères; et que ces mystères sont in-

contestables, quoique nous ne puissions les

comprendre, puisque Dieu, qui les a révé-

lés, ne saurait nous tromper.
Le comte. Vous voulez donc que je croie

sur parole (2) ?

Le chev. Oui, monsieur: mais après vous
être convaincu que c'est Dieu lui-même oui
a parlé.

Le comte. Croire en aveugle ?

Le chev. Oui, encore, mais en aveugle rai-

sonnable; car vous-même, quoique philoso-

(1) Vovcz ci-devaiit lo iroisième eiiirelien

(2) Vrai sens du Syst. de la nai. , eh. 25.

plie, vous ne resteriez pas certainement im-
mobile, si vous étiez privé de la vue.

f.e comte. Non assurément.
Le chev. Que feriez-vous donc? Vous ten-

driez sans doute la main à un guide après
vous être assuré de sa (idélilé?

Le comte. Oui probablement.
Le chev. Or voilà ce que Dieu exige de

vous.
Le comte. Ah! je le vois, vous allez encore

me donner vos théologiens pour instituteurs ;

et moi je n'en veux point.

Le chev. Mais un moment.
Le comte. Non, non, monsieur, encore une

fois, point de théologiens.

Le chev. Mais calmez-vous.
Le comte. Non, ce sont des âne.<i, des sots,

des c^li.'!t^•es, des ivrognes, des

Le chev. Et cela prouvé par...

Le comte. Par l'auteur de la Pucelle. Ils

embrouillent tout, et nous voulons y voir
clair.

Le chev. Vous verrez la vérité, monsieur,
pourvu que vous ne fermiez point les yeux à
la lumière; car ce n'est point par des rai-

sonnements abstraits, mais par des preuves
sensibles, que je prétends \ous y conduire.
Je ne ferai que vous les exposer ici très-suc-

cinctement; vous pourrez recourir aux apo-
logistes de la religion (1), s'il vous prend
envie de les approfondir.

Le comte. Je suis guéri, monsieur, de cette

curiosité, il y a longtemps.
Le chev. Mais enfin, puisque vous deman-

dez des preuves, faut-il bien du moins que
vous ayez la patience de les enteudre.

Le comte. Passe pour cette fois : mais n'al-

iez pns, je vous prie...

Le chev. Ne craignez rien , monsieur, je

n'exigerai do vous que des aveux raisonna
:

blés.

Le comte. Voyons donc.

Le chev. Je vous invite d'abord à jeter les

yeux sur la surface de la (erre, et à me dire

quel est le plus ancien de tous les peuples.

Le comte. Moi, je n'en sais rien.

Le chev. El moi, je vais vous l'apprendre.

C'est ce peuple répandu parmi toutes les na-
tions, et qui se dit descendant d'Abraham,
d'Isaac et de Jacob.
Le comte. Bon ! vous allez me rendre juif

pour me faire chrétien.

Le chev. Non ; mais il est à propos de vous
faire connaître ce peuple, pour vous bien
faire connaître ma religion.

Le comte. C'est déjà s'y prendre de bien
loin.

Le chev. A la bonne heure; cependant
vous allez voir que ma religion, qui date de

si haut, descend en droite ligne jusqu'à nous ;

après avoir pourtanlacquis la perfection que
Jésus-Christ devait donner à la loimosaïque.
Or plus une religion est ancienne, plus aussi

elle doit paraître respectable.

Le comte. Eh bien! monsieur, vous adop-

(1) Ces preuves sont cniro auires ampleinoiil dé-
veloppées dans nos Uémonstralions évangéiiques.
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te/ U'-i Juifs pour vos nncit'iis : o( nous, nous
90tnlll(^ |iiiiir les l'hiiiois.

Levhff. M.'iis sur qufls U''inc)iuMi,i;;i's?

Lr comte. Oh! nous ;ivous dcjA îles .ipor-

rus, ot nous l'cLiircirons Ifs r.iils. lùiliii,

Qionsit'ur, cliacun a ilcvoliou à ses saiuls.

Lf chiv. Je If \(Mi\ liieu. i;i'|tiMiilanl ,

coiiMnc il faut p.irdr d une vi-rili* Ciinniic

pour hiiMi raisonner, cl que le peuple juif a

toujours ele re-jarile ju>.(|ue ici cotnnie le plus

niu'ien peuple du monde; s«ii aiilii|iii(é étant
d'ailleurs eon-.latée par les monuments les

plus ineontest.ihles ; son histoire étant la

plus aneieniie de toutes, et remontant jus-
qu'à la iiaissanee du monde; permettez du
moins que nous lixions un moment nos re-

ganls sur lui

Le comte. S'il n"est question qued'y regar-
der, je le veux hien.

Le cher. Observons donc que ee peuple, le

seul qui ronser\e les titr4'S (le sou oritiiiu'. a
été ponverné par les lois les plus sas;es de
l'antiquité; (et ee qui est ici heauroup plus

essentiel: que sa religion a été la seule que
les superstitions du paganisme n'aient jani lis

infectée; que ses cérémonies, ses préceptes,
Ses cantiques, tout tendait à lion(U-er let^rea-

leur, et à faire régner la justi( c parmi les

hommes.
Le com/»'. Fort bien, monsieur; je croirais

presque que vous êtes un individu dece peu-
ple circoncis.

Le chef Observez encore, que ce peuple a
reçu d'iuic ancienne tradition la promesse
d'un Rédempteur qui avait d'abord été f.iile

à tout leizenrehumain dès l'ori^inedu inonde;

qui a été réitérée ensuite à Abraliani.à
Isaac , à Jacob ; cl que ses prophètes
ont sans cesse rappelée à leurs descen-
dants.

Le comte. Bon, monsieur, des prophètes!
nous en rions aujourd'hui, comme vous riez

des sibylles.

Le cliev. Vous confondez donc , monsieur,
des oracles qui parl.iient au nom des ilivini-

tés impures . qui entretenaient les supersti-

tions de l'idolâtrie , qui s'enrichissaient des

libéralités des rois et des peuples en flattant

leur ambition ,1', qui les troni[iaient par des

équivoques quand ils ne pouvaient prévoir
l'avenir ; avec ces hommes extraordinaires
qui, défenseurs intrépides de la vérité et de
la justice, ne redoutaient ni la fureur du peu-
ple, ni la barbarie des rois ; avec ces vrais

adorateurs d'un seul Dieu , zélateurs de sa
gloire , ennemis de toutes les superstitions,

qui vivant jiresque tous dans la pauvreté, et

honorant la dignité de leur ministère p.ir la

pureté de leurs mœurs, n'attendaient dans
ce monde, pour prix de leur zèle, que la per-

sécution et la mort. Mais si vous les confon-
dez, monsieur; moi, je les distingue : et parce
qu'ils ont des caractères tout opposés, je dis :

si les sibylles et les prêtres d'Apollon étaient

(l)On sait que hémosllicne .iv:iit roiiluinc do dire

que l'erarle dir Delplics pitilippisail, pour faire en-

toiKirn que Pli ilippc l'avait mis dans ses inlérùis à

force deprcsenu.

de faux prophètes , les jiroph^tes de Juda
étaient donc les envoyés ilo vrai Dieu.

Le comte. Uuels enth<)Usi,ist<-s !

Lécher. Knihousiastes I.ml qu'il vous plai-

ra, m.iis dont vus sagi-s n'imiteront jamais ni

la générosité ni le cotira',:e. Iteiii.'ir(|iir/ aussi
aviM' quel soin l.i l'rovidenre .1 veille à la

conservation lie leurs pruplielies. Les or.icles
sortis de l'antre des sibvllesou du temple d'A-
I>ollon, sont livres inilistinctiMiient entre les
m.iinsdu peuple et perdent leur aiillienlieité.

Ceux-là au coniraire, dép<isés d.ms les .in-
nales sacrées, scellés de l'autorité publique,
confiés à la ganle des minislres de la reli-
gion et divulgues en même temps parmi le

peuple, ont une nation entière pour témoin
(le leur authenticité ; témoin d'aut.int inoiiis

suspect, qu'en nous transmettant ses oracles
sacrés il y conserve avec la même (iilélilé

les traits les plus llétrissants pour l.i nation.
Le comte (Jetait une sottise, et ils l'au-

raient cerl.iineiiient évitée si comme nous ils

avaient consulte leurs intérêts et la n.ilure.
/.' cher. C'est qu'ils leur prèféciient |,i vé-

rité. Kcoulez jusqii au bout : ces |iioplièles

lèvent continuellement les yeux vers le .Mes-
sie promis: ils Irilesignent tous par quelque
trait particulier- Le Uinps de sa venue , les

circonstances de sa vie et de sa mort , la

gloire de son règne, tout est déjà prédit, lors-
que le moment arrive enfin où le peuple ji:if

croit toucher à l'époque marquée pour l'ac-
coin|ilissement des prophéties, et publie dans
tout l'univers que le M. s>ie promis va pa-
raître (1;.

Le comte. Quelle merveille qu'un préjugé
flatteur, qui avait commencé à germer dans
le cerveau des premiers palriarchi-s, se soit

perpétué dans leur postérité ! (Iliaque nation
n'a-t-elle pas eu sa manie '.'On a vu des peu-
ples qui prétendaient être les descendants
des dieux.

Le cher. Mais un peujde si respectable par
son anti(|uité. le seul peuple qui adore ll-ilrc

suprême, qui conserve l'histoire authentique
de sa nation, qui enseigne une morale pure,
une n ligion «-xempte de superstition; un
peuple qui produit des hommes si extraordi-
naires ; ce peuple souvent asservi, jamais
dominant, le moins propre en apparence à
concevoir de si hautes espérances , et qui
conserve pourtant lui seul de si grandes pro-
messes ; qui nous en transmet le dêijot avec
une fidélité inviolable, qui leur imprime un
caractère d'authenticité particulier; ce peu-
ple ne vous inspire-l-il pas déjà un respect
religieux?

Le comte. A moi ? Point du tout, je vous as-

sure. Les superstitions n'ont jamais été que
le partage du vulg.iire.

Le cher. Superstitions pourtant bien dignes
de la sagesse de Dieu.

Le comte. De Dieu, monsieur'? Je vous lai
déjà dit, je ne crois qu'à la nature.

Le chev. .Avouez du moins que s'il y a un
Dieu, il n'était aucun peuple qui fût plus di-

(I) Josepli. de BeLl. Jiul., c 51. Tacil. Ili>,l. Ij.

Sud. de Viia Yesp. Virg. Lglog. 4.
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gne de sos complaisanrcs et do ses promes-

ses, (-onime il n'était point de philosophe plus

diïiie i]Ui' les prophètes d'être lorgaiie de ses

vo'îontes. Convenez qu'il n'y avait point de

moy ^n plus s;igc pour conserver l'intégrité

(le ses oracles et pour en manifester l'authen-

ticité.

Lr comte. Moi? je n'avoue rien. Après tout,

c'est l'événement seul qui décide.

Le ehei\ Et si je vous prouve que tous ces

oracles se sont réellement accomplis, ne croi-

rez-vous rien encore?

Le comte. Je verrai.

Le cher. Or précisément en ce même temps

oîi les Juifs croient loucher au ternie marqué
par ses prophètes ; en ce même temps où ils

publient aux quatre coins de l'univers que le

Messie promis va paraître ; il paraît un hom-
me qui se dit le Messie envoyé de Dieu et par-

faitement ressemblant au portrait que les pro-

phètes en avaient déjà tracé. Il se montre
dans la Judée sur la fin des soixante-dix se-

maines marquées par Daniel [Dun. 9, 2i), et

lorsque le sceptre est sorti de la maison de

Juda {Gen. 49, 10). 11 paraît dans le second

temple qui devait être sanctifié par sa pré-

sence [Mal. 3, 1), et détruit après lui ; il naît

à Bethléem ( Mich. o, 2), il est annoncé par

un précurseur [Mal. 3, 1), il guérit les ma-
lades et fait du bien à tous [JsaL 35, 4, 5, 6;

el & , i et seq.) , comme il avait été prédit.

Nous voyons encore dans les prophètes son

entrée à Jérusalem [Zach. 9, 9), la trahison

de l'un de ses disciples [Ps. 40, 10), les trente

deniers qui sont le prix delà trahison [Zach.

11
)

, le genre de son supplice (Ps. 68, 22;

21; Is. 53j, la réprobation des Juifs qui l'ont

mis à mort, la vocation des fienlils [Os. 1,9).

Le comte. Voyons ces prophéties?

Le chev. Tenez, monsieur, lisez dans ce li-

vre (1).

Le comte. Cela est bien long ; je verrai.

Mais auparavant, dites-moi, je vous prie, ces

prophéties n'auraient-elles pas été fabriquées

après coup?
Le chev. Mais faites attention, mons'eur,

qu'elles existaient avant Jésus-Christ et qu'el-

les se conservent encore dans ce même livre

vénéré par les Juifs. Interrogez ce peu le

sur leur authenticité, ils ne sont pas suspects,

et vous pouvez bien certainement vous en

rapporter à leur témoignage.

Le comte. Ne me i'arlez plus de ce peuple.

Le cher. 'Voilà donc des prédictions bien

authentiques ,
parfaitement accomplies dans

toutes leurs circonstances par la venue de

Jésus-Christ; prédictions dont l'accomplisse-

ment tenait hii-ménie à une infinité de causes

libres que personne ne pouvait prévoir. Voilà

l'économie de cette suite d'évén*men(s qui

avaient précédé Jésus -Christ et qoi annon-
çaient déjà les desseins d'une Providence par-

ticulière pour préparer les voies à ce grand
événement. Que répondrez-vous?

Le comte. Je réponds que les Juifs eux-mê-
mes n'ont pas vu dans leurs prophètes les

(2) On trouve ces propliélres réunies dans la vérité

de la Hdigion clirél. prouvée à un déiste.

traits de ressemblance avec Jésus-Christ que
vous croyez y apercevoir; et c'est à eux que
je m'en rapporte.
Le cher. Mais l'aveuglement même des Juifs,

leur réprobation, l'état d'humiliation oiî nous
les voyons aujourd'hui, sont une nouvelle
preuve de la venue du Messie, puisque tout
cela avait été prédit et par leurs prophètes el

par Jésus-Christ même Cl) ; mais il n'est au-
cune prophétie concernant le Messie à venii
dont nous ne puissions montrer l'accomplis-
sement dans la personne de Jésus-Christ;
mais les anciens rabbins avaient expliqué
eux-mêmes le texte sacré comme nous (2) ;

mais ces mêmes prophéties ne peuvent plus
s'accomplir dans la personne d'un autre Mes-
sie

, puisque l'époque marquée par son avè-
nement et reconnue par les Juifs mêmes qui
vivaient dans ce temps là est déjà passée.
Le comte. Quelle raison auraient-ils donc

de rejeter un Messie qu'ils attendaient depuis
si longtemps?

Le chev. La même que vous avez, vous au-
tres messieurs, de rejeter ses promesses qui
vous soumettraient à des lois trop sévères.
Les Juifs étaient flattés par l'espoir d'un
royaume terrestre, et Jésus-Christ annonçait
que son royaume n'était pas de ce monde ; il

prescrivait la mortification des sens, l'abné-
gation de soi-même, et prédisait à ses apôtres
qu'ils seraient persécutés, méprisés et haïs à
cause de lui. Les Juifs se sont donc détermi-
nés chacua suivant les dispositions de lenr
cœur. Ceux qui aimaient la vérité et la jus-
tice ont cru en Jésus-Christ ; les autres ont
refusé de croire. Celui nui voudra faire la vo-
lonté (de l'Esprit saint), disait Jésus-Christ,
connnUra si ma doctrine vient de Dieu, ou si

je parle de moi-m^mc (3).

Le comte. Enfin, monsieur, vous voyez de
la finesse dans tout; et tout bien examiné,
les événements les plus ext.'-aordinaires ne
sont jamais que le résultat fortuit des circon-
stances.

Le chev. Mais un résultat fortuit qui ren-
contre si juste, cela est-il bien facile à croire?

Le comte. Non pas pour le peuple; mais
un homme d'esprit qui observe la nature la
considère bien d'un autre oeil.

Le chev. Et \ ous-même, monsieur, lorsque
vous voyez un portrait parfaitement ressem-
blant, oseriez-vous bien affirmer que ce por-
trait n'est que le résultat des couleurs fortui-

tement jetées sur la toih"?

Le comte. Non, certes.

Le chev. Pourquoi donc affirmez-vous?...

Le comte. Attendez, monsieur, j'affirmerais

seulement que cela n'est pas vraisemblab e.

Le chev. Oh 1 vous diriez certainement
quehiue chose de plus, et vous ririez d'un
f)Iiilosophe qui n'en dirait pas davantage.
V'ous sentez donc intérieurement (ju'un por-
trait ressemblant ne peut avoir été tracé que

(1) Mnlth. 8. v. 12. Ibid. c 21, c. 22.

(2) Viiycz ta vérilé de La lielicjion prouvée à uti

déiiie. loin. 2 , n\]\ iioi. depuis la page 422, Jusiin'à

la liagr 416.

(5J Joaii. 7, v. 17.

i
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d\i|irt^s l'origiual ; cl icpondant vnu!.-iiiôiiu>,

in(in><ii>iir. liir«iiiiii' vmi>i hm't ilrvanl li-s ji'ux
11- liMciu (II' Ji'sus-dlirisl ili'ssiiii- si I(jii;î-

li'iii;<s aii|iar,i\aiil par les proiiliAlcs , iinii

'l'uli'ini'iil vous :t'\()(|iit'/ l'iiiiiiuti' ritlc cause
inlriti;; 11(0 qui a IimiI (h'cn u i-( Iniil aiTan{;i',

I is \ uns ose/ iiii^nic alliriiu ri|u>' ii'dc cause
'mI< llii;culc n'a j.iinais existe . el que loules
.•>; lircouslaiices ont ele rorliiili-iiienl auie-
K-es pour acc(iiii|)lir ce qui a\ail été prédit?

M. lis |iuiM|ue Mius \uu!> olistiuez euiilre le

cri de Mitre couscitufc , écoutez la suite de
riiistiiire.

(le même lio>nmc qui réunit déjà dans sa

;)ersi>niu' tous les caractères marqués dans
les |)ri>(iliéles [iréclie la morale la [ilus su-

blime (i).

Le comte. Je nie cela.

Le cliiv. Lise/ ri'lvaugile.

Le comte. Kt Mius, monsieur, l'ouvrage du
(lénic . le trésor de toutes les sciences , notre
lùicM'liipedii'.

Le rliec. Cependant ce trésor volumineux
ne nous a rien apjiris encore sur la morale
qui lie soit renfermé dans ces deux mots de
no re l^^ani;ile : .l(/;ir Dieu .inr tuules clio.-e.i

el te pi (nlidin lomine loi-iiti'me. \'ous avez
donc beaucoup tra\ aillé pour ne rien faire,

)uisque tout av lit ele ilejà dit avant vous.
esus-Clirist prononce dcuv mots, et toutes

les vertus dérivent de cette source sacrée.

La conscience est convaincue , rbomme est

éclairé, lyest ainsi que la sagesse éternelle

renferme les plus lu-Iles productions dans des
germes imperceptibles (|ui , en se dé\elop-
p.inl . étalent à nos yeux toutes les beautés
de 1.1 nature.

Le comte. Est-ce donc par de vaines spé-
culations (|ue vous croyez agrandir vos idées?

(Jniltez plulul. ôliommes pusillanimes,génies
relreci> d.ins laspbèrede \ os superstitions

,

quittez toutes ces vertus minutieuses, mon-
tez plus baut. suivez nos sages dans les cieux,
regardez comment ils éclairent le monde par
les sicnces et les arts. Jésus-Christ a-l-il ja-
mais rien fait de pareil ?

Le cliev. Non, monsieur ,
je ne volerai pas

si li.iut avant que je me sois instruit ici-bas

dans celle science (|iii m'apprend à connaître
mon auteur, à me coiinaitre moi-même, ma
fin, mes devoirs et toul ce qui est proprement
la science de riiomnie , puisque elle tloit le

conduire à sa véritable destination. Jésus-
Cbrist ne parle point d'autre chose , parce
qu'il n'est venu sur la terre que pour nous
rendre vertueux ; p.irce qii'i n remplissant sa
mission il faisait le bonheur de riioinme , le

bonheur des sociétés, le bonheur des em-
pires; ()arcc qu'il n'a pis voulu nous distraire

de ce grand objet pour lequel si'Ul nous avions
ele créés, et auprès de qui tout le reste n'é-
tait rien: parcv qu'enliu ne fais.int nous-
mêmes que passer sur la terre nous ne de-
vions point y fixer nos désirs.

Le comte. Quelle éloquence dans nos sagesl

(I) On en a nit l'analyse dans le prérél'ni enirc-

licn

8C2

quel langage trivial dans la bouche de votre
maître 1

/.. ihei'. Le langage de Jésus-Christ res-
semlile, monsieui, Ala >éritéqui| enseigne;
il est simple et ncdile roiiiine elle; jj c;,! l,.]

qu'il coinient i\ celui (|ui. él.inl la sagesse
éternelle paressente, lire nalmellement el
sans elTort de son propre fonds cède douce
lumière qui doit écl.iirer tous les esjirits. Ici
le sublime est dans les choses, el sous quel-
que l'orme qu'on les présenb' , elles donnent
les plus grandes idées du premier litre, de
riiomi.ie, de sa religion, de se> devoiis; elles
inspirent les plus belles \erlus; ell. s pro-
duisent les actions les plus liéroii|iii s .

elle les animent des plus nobles motifs; la
le suhlime est dans l'expression; et lois-
que je décompose vos éloquents Fncjclopé-
distes, je n'y trouve plus rien en f.iit de mo-
rale et de religion, si je n'y retrmne mou
évangile. M.iis n'insistons p.is d.n ant.i;.'e sur
cette compir.iison, et revenons à Jesus-Clirisl.

ï.e roiiiie. Quoi ! vous n'avez pas encore
toui dit'/

Le chrv. Il s'en faut bien, et j'observe...
Lr comte. Laissez -là vos observations el

venons aux faits.

Le cliec. Hé bien ! voici des faits. Ce nou-
veau sage qui enseigne la morale la plus su-
blime en e-^t lui-même le modèle le j.lus ac -

com|di. Il est pauvre sans ostentation
, mo-

deste, sincère...

Le comte. Ncs philosophes le sont bien
aussi, et je puis l'attester.

Le cher. Il fait du bien à tous.
Le comte. Et nous, nous prêchons la bien-

faisance.

Le cliev. Il combat partout l'erreur et le
vice.

ir comte. VA nous sommes les ennemis de
toute superstition.

Le chev. Il pardonne ses injures person-
nelles.

Lr comte. Cela est à la vérité un peu fort.

Lrchev. Il est cabimnié sans se plaindre,
perséculé par les siens , et il ne cesse de 1rs

aimer. 11 pleure sur les malheurs de Jérusa-
lem qui v.i le faire mourir; il se laisse atta-
cher sur sa croix el n'ouvre la bouche que
pour demander le pardon de ses bourreaux.

Le comte. Oh! cela tirerait à conséquence;
et nous l'avons déjà dit, il f.iut de la moiié-
ratiou en tout (1j.

Le chrv. Mais si vous voyiez un fils percé
d'un glaive, se trainer aux pieds de son père
pour demander le pa.Jon de ses assassins,
n'en seriez-vous pas atlendii?
Le comte. Je le veux bien.
Le chev. N'admireriez-voiis jias encore l'px.

ces de sa bienf lisante V Ne donneriez-vuus
pas des éloges au bienfaiteur?

Le ciimte. Il fiudrail savoir auparavant en
quelle circonstance, el s'il a personnellement
quelque intérêt à la chose (2).

Lr chic. Quoi qu il en soit, cet excès de
bienfaisance nous lappclons charité. Jésug.-

(I) Voyez ri-(lcxani an irnisiènie onlrciien.

(à) Voyez ci-devani au troiiiciue i-nireiicn.
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Christ nous en a fait un devoir après nous

en avoir donné l'pxcmple, et ses disciples ont

iharché sur ses traces. Enfin ce nouveau lé-

gislateur, qui est la vive image de sa loi, pa-

raît aussi le maitre souverain de la nature.

Il commande, et à sa voix les sourds enten-

dent, les muets parlent, les aveugles voient,

les malades sont guéris , les moris ressusci-

tent : il meurl lui-même de la manière qu'il

l'avait prédit, il se ressuscite au jour qu'il

lavait marqué, et met ainsi le dernier sceau

à sa mission divine.

Le comte. Que de fables, monsieur 1

Le chev. Et cependant des fables attestées

par des témoins oculaires.

Le comte. Oui, ils ont cru voir: mais ils ne

sont pas les seuls visionnaires. Que ne fait

point une imagination exaltée? Un homme
zélé pour sa religion donne pour l'ordinaire

dans l'enthousiasme et ne voit souvent que

des fintôines (1).

Le chev. Parlez-vous bien sérieusement,

monsieur"?
Le comte. Oui, monsieur, très-sérieuse-

ment, et d'après les judicieuses observations

de nos nlus sages naturalistes (-2).

Le chev. Quoi 1 les disciples ont cru voir et

entendre"?

Le comte. Oui, monsieur.
Le chev. Tous ont cru voir, tous ont cru

entendre précisément la même chose , et ce

n'était pourtant qu'un songe.

Le comte. Pourquoi non"?

(1) Essai sur les miraclos ,
par M. Hume, p. 185.

(2) c Je crois liii'ii qiio Jé-iis-Clirisl est mon
;

mais je ne crois iioiiii qu'il soii rcssiisciié... Un hom-

me joint souvent lu tréiinlilé la plus stiipide :ui!C ta-

leii's les plus dislingnés... En mai ère de religion,

ions les lénioigiiagessont snspecis. L'Iiniume le pins

éclairé voit très mal, lursipic il est siisi d'enllioiisias-

ine , on ivre de fanatisme, on sédnil par son inia;;ina-

lion... Un homme sa;^e qni venait im miracle, serait

en droit de douter s'il a bien vu. » Le Clinstiaiiisme

dévoilé, ch. 6.

« Quand on supposerait qu'il pourrait se faire de

nos jours des miracles tout seinblaliles à ceux dunt

l'Evangile fait nienliim , il y a tout lieu tie présumer

qu'ils ne trouveraient guère de créance... S'il s'agis-

s.iil de quelcpie elîet qui parût tenir du merveilleux,

les pliilosiqdies ne s'en liendraienl pas à ce qu'ils

voient. > Religion essentielle à tliomme. A Anislei dam,

1761.
« Une seule démonstration me frappe plus que

cinquante faits. Grâce à l'exirème confiance <pie j'ai

en ma raison, ma loi n'est puintàla meici du premier

saltimbanque. Ponlile de Mahomet, rediesse les Imi-

leux, fais pu 1er les muets, rends la vue aux aveu-

gles .. ma foi n'en sera point ébraidée. . je suis ])lns

sur de mon jugement que de mes yeux.> Pens. pliil.,

n. 50.

< Il en éiail dans celle occasion ( d'un prétendu

miracle ) des miracles , comme il en est toujours des

es|uits. Je jurerais ipie tous ceux (|ui <uit vu des es-

prits les craignaient d'avance, ei que tous ceux qui

voyaient là des miracles élaienl bien résolus d'en

Viiir. > l'ens. pliilos., w. 3ï.

I Un nnra<le l'st une violation des lois delà natu-

re; et couiine une expérience con-tante et inalléra-

ble a étalili ces luis, la preuve cimlie un miracle est

an^si entièie ipr^imun aigumejit (pie l'expéneuce
(contraire) puisse lonruir. i Essiii sur l'entendement

humain, par M. Hume, p. 180. A Londres, 1730,

Le chev. Et le rêve aura duré pendant plus
de trois ans ?

Le comte. Oui, monsieur, ou du moins cela
n'est pas impossible.

Le chev. Partout ailleurs ils voyaient, ils

entendaient comme les autres, et ici ils n'au-
ront été que des somnambules ?

Le comte. Hélas 1 monsieur, peut-on bien
voir quand on est prévenu?

Le chev. Mais ils traitent d'abord eux-mf-
mes de fantastique la vision des saintes
femmes à qui Jésus-Christ est apparu après
sa résurrection, et ils auront été trop préve-
nus ? ils doutent eux-mêmes de la réalité de
ce qu'ils voient, lorsque il se montre à eux ;

ils s'en assurent eux-mêmes en regardant
les cicatrices de ses plaies ; ils mangent , ils

conversent avec lui pcndantquarante jours
;

et tout cela n'aura donc été qu'illusion?
Le comte. Oui, monsieur, rien de plus évi-

dent ; car certainement un miracle est im-
possible, puisque Dieu étant immuable, il ne
saurait changer les lois qu'il a établies dans
l'ordre physique (1).

Le chev. Fort bien, il sera donc évident que
Dieu ne peut suspendre les lois qu'il a don-
nées à la nature; et d'après cette prétendue
évidence vous croirez être en droit de nier
les faits extraordinaires , quoique appuyés
sui les témoignages les plus autlientiques, et

vous vous imaginerez élre encore les sages
du monde? En \érité, monsieur, vous nous
prenez donc pour des imbéciles ?

Mais il y a encore plus ici que l'assertion

des témoins oculaires.

Jésus-Christ promet d'envoyer son Esprit

à ses apôtres, et ils le reçoivent bienlôtaprès.
Cela aussi n'aura-t-il été que l'effet d'un dé-
lire ? et personne ne s'en sera aperçu, per-
sonne ne s'en sera douté? Et ce délire aura
suggéré à des hommes ignorants et grossiers,

des leçons de morale infiniment plus subli-

mes que toute la morale des philosophes?
Le délire aura peint à leur imagination le

spectacle des vertus supérieures à toute la

sagesse humaine? Il leur aura inspiré à eux-
mêmes cette grandeur d'ame qui a étonné
l'univers? Qu'en pensez-vous, monsieur?

Le comte. Ne fait-on pas quelquefois de
beaux songes?

Le chev. Mais à quoi dislinguerez-vous
donc les songes de la réalité ? Que diriez-vous
vous-même, monsieur, si j'osais affirmer que
nos conférences entamées depuis deux mois
n'on été qu'un beau rêve ?

Lecomte. Ce que je dirais?... Eh bien !mon-
sieur, puisque vous me pressez

, je soutiens

que vos témoins n'étaient que des impos-
teurs (2). Il leur avait pris fantaisie de fonder
une religion , et malheureusement ils ont

(1) Voyez l'Essai sur l'Entendement liumain, par

M. Hume. A Londres, 1750. p. 191 196; le Cliris-

lianisnie dévoilé, cli. C. Voyez encore la note piécé-

dente.

(-2) I Si l'esprit de religion se joint à l'amour dn
merveilleux , il n'y a plus moyen de raisonner ; el

dans cescirconsiances, tous les iémoiguages du mon-
de ne sont plus d'aucun poids. > lliiiue, Essai sur

l'enlendemcnl Iminnin, p. 185.
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réussi. Aussi n'y a-l-il que les enlliousijislos

qui rt'ussissont il;ins parcilk's l'iilrt'iirist's.

Lechn . M.iis une rcliyinnsisajîi' , si grande,
si aii^Mi>(f ; uii<> rt'li;;i(iii i|iii a rciiaiidii l.inl

tli' luiiiii'ri's sur l,i iniiralc ipii a prinliiit laiit

tli' \ritus, cctU- rcliuion lOin r.iyc de riiii|ii)s-

lui'f ! mais des iiii|)ii>tfui'>, (|ui , ili>.|i('rM's auv
qualn* toius du iiKHidc, dutiiniit la plus
grande pri'UVf |io>si|)lo de leur Niiiccrili' , l'u

sccllanl li'url*-iiioi^n.it:c de leur propre san^ !

des inipii>lc'urs dout au( iiu n'a dooilc U> sc-

rrrt ilaiis les plus ciucU ((>uriiii'iit> ! des iin-

piisli'urs cnliu. apolro d'une reli);iiin (|ui

dexoue les iiiipo>leurs à il'eleriiels suppliées !

(les imposteurs ne ressemblent-iU pas un peu
trop à des gens de hien? Sou>erainenient
malheureux dans ee monde, el devant être

éternellemi-nt mallieurenx dans l'autre, quel
intérêt a\aieut-ils doue à tromper'.' ear enlin

il faut un ;.;rand intérêt à riiomnie pour le

rendre eap.iMe de jjrands etVorls.

Le comte. Que \eulez-vous? ces hommes
étaient ain>-i Tails.

Lf i-lier. .Mais si vous étiez assis sur les tri-

bunaux, suspeetericz-vous la bonne foi de
pareils témoins '.'

Le comte. Je dirai encore, si vous voulez
(car nous ne man(|uons jamais de bonnes
raisons) je dirai que les prétendus miracles
n'étaient ((ue l'elïel naturel des causes phy-
sique-

/.(' chev. Vous direz que...

L' comte. Oui, monsieur, qui peut connaî-
tre les ni> stères de la nature'.' (jui sait si Jé-
sus-tilirisl n'aurait pastrouvé qiiel(|ue moyen
naturel pour opérer les elTels qui vous éton-
nent? car pour juf/er sûremeut ([umi tel acte

est un miracle , 1/ faudrait connaître toutes les

lois de la nature (l).

Le cliev. Qui lésait? vous-mêmes, mes-
sieurs, qui ne chercherez jamais certaine-
ment des movens |)arcils à ceux de Jésus-
Christ pour guérir le-. n)alades, ni pour
ressusciter les morts; vous-mêmes (jui pro-
noncez tous les jours d'après les connais-
sances que vous avez de la nature, quoique
vous n'en connaissiez pas toutes les lois, (juc

telle chose est impossible, el qui osez cepen-
dant aflirmerque Jésus-(]hrisl pouvait avoir
un secret naturel pour guérir les malades, el

l)0ur redresser les bi>ileux; un secret pour
l'aire parler les muets et pour rendre la vue
aux aveugles; un secret pour calmer les

tempêtes et marcher sur les flots ; un secret
pour ressusciter les morts , et se ressusciter
lui-même; secret universel , secret prompt
et facile, secret qu'il aurait connnuni(]ueà ses
apAtres , el qui serait malheureusement
perdu, ou du moins, qu'on m; retrouverait
plus que par intervalle. Vous enfin , (lui ne
révoquez jamais en doute les premiers prin-

cipes de la physi(]ne que lorsque il s'agit de
nier les miracio de la religion.

Le comte. .\h ! monsieur, respectons la na-
ture et uc nous mêlons pas de l'approfondir.

Qui sait encore si les choses n'étaient pas

(I) Rousseau. Leures de la Montagne; la Religion
essentielle à l'Iiomnie. Arnsicrdum, 176t.

Catiikc. Pniiosop. I.

tellemenl combinées dans son système

,

«ju'elles devaient produire dans certains mo-
ments ce (|m' vous appelez mir.icles ? Je> iis-
Christ s'est tniuve l;i précisément à (c mo-
ment : il a parlé et sa voix a semble (tperer
ces |4°etendues merveilles.

Li clin, làinvene/ .lu moins, monsieur,
qu'on pourrait soupçonner la nature il'.n oir
été un jK-u d'intelligence a> ec ( et homme à
prodiges, puisqiieelle s'était si bien arrangée,
(|u ;i point iiiimme et lorsque cet hoiiitiie lui
coiumandail, elle s blait interverlirses lois
pour lui olieir. Ne dlrait-oii p.is en effet
qu'elle était conlinuellenciit à son ser\ic<;?
Or vous, messieurs, qui croyez à la nature,
ne devrie/-vous pas a>oir <|Uel(|ue vénéra-
lion i)ourun sage(|ui paraissait si bien vivre
avec elle? l'eut-êlre parviendrez-vous un
jour à croire en lui.

Le comte, m vous, monsieur, puisque il

n'est pas possiblede vous faire entendre rai-
son, prou\ez-inoi que les livres où ces mira-
cles sont consignes ont été véritablement
écrits par les apiMres ou par leurs disciples ;

car il faut ici avoir l'ceil à tout. Oui m'as.su-
rera que les livres (|ui portent feurs noms
ne sont pas supposés ?

Lcchev. .Mais pouniuoi donc, monsieur, ne
formez-vous pas le même doute surleslivrcs
de Ciceron et de Virgile?
Le comte. Quelle dilTérence ! c'est que la

chose est moins essentielle , et qu'on n'v re-
garde pas de si prés.

Le cliev. C'est-à-dire, monsieur, que vous
vous déterminerez naturellement par les
principes dune droite raison sans craindre
de vous tromper, quand vous n'aurez aucun
intérêt à contredire les faits ; el que ces
mêmes principes ne seront plus que des pro-
blèmes lorsque vous aurez intérêtà les nier ;

mais ce sera alors votre cœur, non votre
conscience qui décidera, car les principes ne
variehl point. Sur quel fondement en effet
vous reposez-> ous pour affirmer avec tant de
confianocj^que les livres de Cicéron , de Vir-
gile, de Sénèque, etc., sont réellemenl do
ceux dont ils portent le nom ?

Le comte. Nous consultons les anciens.
Leur témoignage est unanime, il esl certain,
il esl constant.

Le cliev. .Mais quel témoignage plus una-
nime, plus aulhenli(|ue . plus certain que le
témoignage des disci|)les mêmes des apôtres
elde leurs successeurs immédiats , qui nous
font connaître les auteurs de ces livres, et qui
nous disent le temps el les lieux où ils ont
été écrits? que le témoignage des églises
fondées par les ap6lres ou par leurs succes-
seurs immédiats, et qui sont les premières dé-
positaires de ces livres? de ces églises qui
allestenl raulhenlicilé de ces livres, et (|ui

sont encore elles-mênies un évangile vivant,
en nous transmettant de vive voix la doctrine
qu'ils enseignent ?

Le comte. Mais cesli»res ne pourraient-ils
pas avoir été corrompus? car il y a aussi
de pieuses fraudes.

Le chev. Vous ignorez donc, monsieur, que
ces mêmes églises, ces mêmes disciples, ré-

( yïRijt'Stx.')
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pandiis aux qnafrc coins du monde, doposi

taires des livres saints, les vénéraionl comme
un dépôt sacré; quils y lisaient ce quiis

avaient appris de la bouche de leurs maîtres ;

qu'ils les expliquaient tous les jours dans

leurs assemblées ; qu'ils aimaient mieux souf-

l'rlr la mort que de les livrer entre les m.iiiis

(les inq)ies. Or cûl-il été possible de tromper
ces églises, ou de les faire concourir unani-
menient, non pas seulement à la falsilîcation

fie quelques endroits du texte sacré, (et avec
tant de concert (]u'il n'en restât plus la moin-
dre trace), mais à la création d'un nouvel
évangile cl à l'anéantissement du premier,
puisque il aurait fallu changer en effet tout le

i'oad de l'histoire?

Le com/p. Quand même j'en tomberais d'ac-

cord pour les temps apostoliques, qui me
repondrait des siècles postérieurs parmi tant

de révolutions qui ont changé la f.'.cc de la

terre parmi tant de sectes qui ont divisé l'E-

glise?

Le chev. Qui vous en repondrait? L'Eglise

elle-même; car parmi tant de révolutions,

cette Eglise a toujours existé, elle s'est tou-
jours propagée, elle a toujours eu ses pas-
teurs ;

parmi tant de sectes, elle s'est tou-
jours montrée dans tous les endroits du
monde avec ses livres sacrés : et plus laîra-

dilion s'est éloignée de sa source, plus l'alté-

ration est devenue impraticable. Car ces

livres, lus et ex[)liqués dans toutes les égli-

ses particulières et toujours d'accord avec
l'enseignement public , ces lives ont été dès

les preîuiers siècles , commentés et traduits

en différentes langues : ces traductions , ces

commentaires sont devenus autant de nou-
veaux témoins qui auraient réclamé una-
nimement contre les moindres falsifiialions.

A ce témoignage irréfragable se joint l'aveu

des hérétiques eux-mêmes, qui dans tous les

temps ont cité ces livres pour justifierjeurs

erreurs, et qui n'auraient pas manqué de re-

lever les falsifications. Enfin après une infi-

nité de copies, de traductions, de commentai-
res , répandus dans tout le monde , le texte
sacré, à l'exception de quelques légères va-
riantes, se trouve parfaitement le même dans
toutes les copies qui restent aujourd'hui, et

parmi les catholi(jues, et parmi les sectes sé-

parées de nous. Imaginez, monsieur, s'il est

possible , une preuve plus complète de son
authenticité (1).

Le comte. Sloi, je n'imagine rien et je veux
voir.

Le chev. Mais pour un philosophe, n'est-

ce pas assez d'avoir des preuves évidentes
de la certitude des faits , afin de se détermi-
ner à croire? douteriez-vous de l'existence
des ré|)ubliqucs d'Athènes et de Rome? Dou-
teriez-vous des conquêtes d'Alexandre

,

de l'empire des Babyloniens, parce que vous
ne pouvez les voir? et seriez-vous raison-
nable de demander à voir ce qui n'existe
plus?

(I) On peut constdlerM. l'ahbé Diivoisin, sur \'m\-
ilicniioiic des livres du Nouveau Teslaiiieiil. A Paris
chei Beiion, rue S. -Victor.

Le comte. Oh ! ces faits sont incontes-
tables.

Le chev. Moins encore que les faits que
vous contestez puisque il n'en est aucun qui
réunisse en sa faveur des témoignages si

constants. Je dis plus : notr(! histoire sainte
tient à une suite d'autres événements exlra-
ordniaires qui sont tout à la fois par eux-
mêmes une preuve de la vérité de nos livres

et de la divinité de notre religion.

Le comte. Oui, des événements aussi fabu-
leux et que je ne croirai pas davantage.

Le chev. Mais en seront-ils moins certains?
Le comte. Voyons pourtant.
Le chev. Jésus-Christ apparaissant à ses

apôtres après sa résurrection, leur promet
son esprit : et cet Eprit saint descend effec-

tivement sur eux en forme de langues de feu,

au milieu (i'un vent impétueux (|ui ébranle
les fondements du Cénacle où ils sont assem-
blés.

Le comte. Je nie ce fait : citez vos témoins.
Encore les ajiôtres? je les récuse.

Le chev. Oui, monsieur, ces témoins sont
ces mêmes apôtres dont je vous ai déjà
prouve la sincérité, cl qu'il ne vous est plus
permis de suspecter. Ces témoins sont ( n-
core un nombre infini de Juifs l'assemblés à
Jérusalem de tous les pays du monde, à l'oc-

casion de la fêle de la Pentecôte; ces Juifs

cités alors en témoignage, ces Juifs dont huit
inille se convertissent et dont aucun n'ose
désavouer le miracle. Ces témoins sont le

don des langues, celui des miracles, celui de
force et de sagesse, que l'Esprit saint a com-
muniqués à des honnaes aup.iravant timides,

ignorants et grossiers, et qui prêchent alors
hautement Jésus-Christ crucifié, qui con-
fondenl les snges, qui bravent les tyrans, qui
étonnent Jérusalem. Ces témoins sont réta-
blissement et la propagation de cette Eglise
naissante qui , destituée de tous moyens hu-
mains , Siinblait devoir périr au milieu des
orages; mais qui, comme un germe fécondé
par le souffle de Dieu, se développe tout à
coup, étend ses rameaux jusque aux extré-
mités de la terre, et jette de si profondes ra-
cines, que ni la violence des persécutions, ni

les artifices de l'hérésie, ni toutes les passions
du cœur humain ne peuvent jam;iis rien

contre elle. C'est cette église qui, subsistant
toujours invariablement au milieu des révo-
lutions des temps, [iroduit partout un peuple
de saints. Ainsi la religion de Jésus-Christ
que nous voyons régner aujourd'hui parmi
les nations les plus éclairées, annonce la mis-
sion de l'Esprit saint dont elle est le fruit; la

mission de l'Esprit saint est une preuve de
celle de Jésus-(ihrist ; la mission de Jésus-
Christ est liée avec celle des prophètes , avec
l'histoire de Mo'isc , avec les promesses d'un
rédempteur faites au premier homme et réi-

térées à Abraham : en sorte que tous ces évé-
nements forment une chaîne non interrom-
pue qui remonte jusque à l'origine du monde.
Ainsi la religion de Jésus-Christ commençarit
avec les siècles se perpétue avec eus, plus
ou moins développée, suivant les desseins de
la Providence, toujours d'accord avec elle-
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in<'mc, (>n$ei|;uant toujours la méiiif uioralo,
profissiiiil toujours la miSiic foi à un iiK^mi'

R6il>'in|iti'ur.

Lf lomtf. N'iillt'/-\ous |i,is nie coiuLiniiii-r,

monsiour, A lire loulcs \o>, liistoiics, à rxa-
nilner lou$\os li\rcs, àiliM-uli-r tous vosuii-
farlps, toutes >i)s |iruiilii'lies? Nous uvons
mieux à l'aire, et je nCii ai |>;is le temps.

/,( (7((r. Fiicnre moins la \o|oii(é.

Lf cointf. Discussions interminables!
Le chff. Point liu tout : il ne faut i|n'ouN rir

les veux [lour s'assurer de raiillienticile des
oracles ili\ins. reconnus par les ennemis
mêmes de Jesu>-i;iiri>l, pour être frappé des
miracles de Jésus-Clirist atleslés [lar une
foule de léinoins irréprochables , pour se

convaincre de tous les événements cjue je

viens de rappeler, et dont un seul sullirait

pour vous éclairer. Nierez-vous, par exem-
ple, qu'un .Messie ail été promis aux Juifs?

que Jésus-dhrist siit venu précisément au
ternie où il était attendu? I'ourrez-\ous me
citer une seule prédiction sur le Messie à
venir, dont je ne [luisse vous montrer l'ac-

cou»|)lissemenl dans la personne du .Messie

arrivé?
Le comle. J'examinerai cela.

Le rhev. Nierez-vous encore que Jésus-
Christ soit adoré dans toutes les ji.irtics du
monde connu? Oue le régne dr l'idolâtrie ail

été détruit? tjue ce soit princi|ial('ment par
CCS grands caractères que le rè^ne du Messie
devait se manifester? Caraclères au};ustes

qui sont elTectix-mciit les plus glorieux et

les plus dignes allribuls de cet euvojé du
ciel, dont l'empire devait avoir pour base la

vérité et la juslic e.

Le comte. 11 y aurait ici bien des choses à
dire, mais nous verrons encore cela.

Le clirr. Contesterez-vous rétablissement
de la religion chrétienne et les rapides pro-
prés de sa propagation malgré tous les efforts

des hommes réunis contre elle?

Le Cdinte. Soit.

Le chev. Désavouerez-vous l'héroïsme et

la constance de ses martyrs, les éminentcs
vertus do ses disciples, ces vertus sublimes
jusque alors inconnues, et que vous jugez
vous-mêmes imiiraticaldes malgré tant

d'exemples qui vous convainquent de leur

possibilité? (Jr cela peut-il être l'ouvrage de
l'homme? Kl s'il ne peut être l'ouvrage di>

l'homme, peut-il n'élre pas l'œuvre d'un

Dieu?
Le rnmle. F.h! quelle est après tout la reli-

gion qui ne vante ses fables, ses oracles, ses

sages, SOS prodiges? Faudra-t-il donc croire

à tout?

Le chef, fion; mais ne faudra-t-il aussi

croire à rien? Cependant, puisque vous y
revenez, arrêtons-nous un moment sur celte

comparais m. Je vous cite une suite de pro-

phéties dont vous ne pouvez contester l'au-

thenticité, et dont l'accomplissemep.t dépen-

dait d'une inliiiité de causes libres , je vous

montre encore l'accomplissement de ce-, pro-

phéties dans la personne de Jesus-Christ et

dans rétablissement de son hglise. Citez-moi,

dans les aulrps relirions, nn seul oracle bien

CMf.Clll.'^TE. g|0

uuliienlique sur un <5vénemcnl qui no pou-
vait être prév ii par une iiitelliuence créée, et
«lui se soit leellemeiil accitinpli. Je vous pro-
duis une multitude de mir.icles ailettes par

|iii ont diiniu! la plusdes témoins oculaires
grainle preuve possible de leur simerilc eu
scell.'int leur téniitigii.ige de leur prii|)re sang,
(litez-moi un seul mir.icle portant l'ciii-

preinle de la ilivinilé. (|ui soit attesté par un
|Ui (lise, j'ai vu.seul léiiKiin di^iie de foi, et

Je \oii> propose une loi (pii leiilerme la mo-
rale la plus pure : imaginez une loi plus
p.irfaite. Sou législateur leiinil toutes les
V ertus d.ins le plus haut degré de perfec-
tion; citez-moi du moins un seul de »os sages
(|iii ,iit eu la force de faire du bien à ceux (|ui
le persécul.iienl. qui ait iM-doimé à .ses t\rs-

ciples de les aimer, et qui ait prié pour eux.
au moment (jii'ils lui arr.ichaient la vie. La
Ueligion chrétienne compte une iiiliiiilé do
martyrs de tout âge, de toute condition ; des
iiiartMS éprouvés partons les supplices et
par tous les opprobres, dont plusieurs sont
morts eu attestant les niiracles i|u'ils .ivaieiit

vus : elle en compte dans tous U-s tempset
dans tous les lieux où elle s'est établie, sans
que jamais la persémlioii ail altère dans eux
ces deux grandes vertus dont Jésus-Christ
leur a< ait donné l'exemple, la ciiarité ( nvers
leurs ennemis, et l.i soumission aux Puis-
sances. Les martyrs îles autres religions out-
ils jamais réuni tous ces caractères? Aous
osez traiter d'imposteurs ceux qui ont scellé
de leur sang le témoignage qu'ils rendaient
à Jésus-Christ, je ne vous demande, dans
les autres religions , qu'un seul martyr qui
soit mort pour allcsler ce qu'il n'avait point
VII. Enfin la religion de Jésus-Christ trouve
tous les obstacles réunis contre elle, et les

surmonti' tous. Cherchez une aulre religion
dans le monde, qui n'ait point llallé les pas-
sions et qui n'ait pas eiuore employé les

moyens humains pour s'établir. La vérité de
ma religion est donc marquée à des carac-
tères propres à elle seule; caraclères dont
chacun en particulier l'orle l'empreinte de la

di\iiiité, et qu'aucune autre religion n'imi-
tera j;imais; elle est donc surnaturelle, elle

est donc divine.

Le vomie. .Mais de bonne foi croyez-vous
donc (]ue la persécution fût un obstacle à la

propagation de votre Evangile?
Le clirr. Oui. certes.

Le ronde. .Mil c'est une vieille erreur ; mais
il fallait naître dans un siècle de lumière et

bien connaître les secrets de la nature, pour
apercevoir celle vérité: aussi n'y a-l-il encore
que les philfisophes qui puissent bien lu voir

La persécution un obstacle à la propagation
d'une religion ! liciel 1 quelle absurdité ! voyez
comment nn prend lotit ù rebours. Eh ! la

persécution est au contraire le moyen le plus
naturel pour établir une religion. Oui. mon-
sieur, le C(rur humain est ainsi fait : il se
raidit contre la violence : les lourinenls ins-

pirent du courage; on est toujours tenté d'i-

miter ceux qui se font rouer... Vous en riez;
oui, monsieur, et c'est moi qui vous le dis.

Le chcv. lime scnilde pourtant, monsieur,
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que vous,' vous étiez applique au cont'-aire

iusqne ici àdiiniiuier le nombre dos martyrs

pour affaiblir la preuve qu'on tirait d»: leur

témoi^iagcfl).
.

Le comte. Oui, monsieur, c etau une mai-

adresse de nos prédécesseurs d'aller chicaner

sur Ips faits : ces diables de théologiens ne

demandent pas mieux ; ils ont toujours moyen
de contredire, de citer, d'embrouiller (2).

Mais à force de se retourner , le génie fait

toujours quelque découverte : en examinant

bien, on s'est enfin aperçu que l'homme, ja-

loux ne sa liberté, était naturellement porté,

par unesprit de contradiction, à tout cequ'on

lui défendait; et que les tortures mêmes de-

vaient être un encouragement merveilleux

pour l'y déterminer (3). Ahl monsieur, quel

service rendu a l'humanité, si nous pouvions

bien faire comprendre une fois au genre hu-

main que tant de malheureux qu'on traîne

aujourd'hui impitoyablement au supplice,

n'auraient bientôt plus d'imitateurs , si on

les laissait vivre en paixl On diminuerait

ainsi, sans coup férir, la masse des crimes, en

diminuant la somme des malheureux.

Le chev. Mais votre propre cœur, mon-
sieur, est-il bien d'accord avec ce que vous

dites? Vos messieurs seraient-ils bien en-

couragés à propager la philosophie moderne,

si astreints à une loi qui gênât les passions,

ils voyaient encore devant eux toutes les

horreurs des supplices? Et si jamais il pre-

nait envie à quelqu'un de vous d'aller se

faire crucifier a la Chine pour le bien de l'hu-

manité , est-il bien sûr que vos prosélytes

seraient tentés de vous suivre? Prenez seu-

lement la peine de les consulter. Vous savez,

vous autres , messieurs , mieux que per-

sonne, qu'il faut du moins un appui husnaiQ

pour élever l'homme aux grandes choses ;
et

que si on lui enlève l'espoir de tout ce qui

fait son bien-être, il devient nul. Comment

lui serait-il possible de se dévouer à linla-

mie et aux supplices ? 11 a donc besoin alors

d'une force plus puissante que la nature

pour triompher d'elle : et cette puissance

d'où peut-elle venir, sinon de celui qui est e

matire de 1.1 nature même? Voila donc e

.reau qui distinguera toujours les en ants de

Dieu des enfants des hommes. \o;la celte

venu divine qui porte le chrétien a ce haut

degré de perfection auquel la naluic hu-

maine n'atteindra jamais, parce qu elle mau-

(I) Voyez enlr.! aiilres Bayle el Freret, dans son

examen criiiniie des preuves de la Religion.

(fl) Voyez M. Brrgler . Ceriilude des prouves dii

clirîstiaiiisnie, ou Uéiulalion de l'Examen ciUique. A

Paris, dvz llniiililol.

(5) lie rlni^iiaiiismc gagna de proche en proclie,

cl parvint à l'oruille des empereurs ; les uns le lole-

rèr.'ni par mépris on par liuinanilé, les aulres le pcr-

fiér.iiièrent . la pcrséculion liàla les progrès que la

tolérance lui avait ouverts ; le silence el la proscrip-

t on, la clémence el la rigurur, loul lui devint ntile.i

Ilist. des étab. ries Européens dans les Indes, lome 7,

c. 1, p. 2el sniv. .

Voyez aussi rilistoire criliiiue de Jésus-tlinst ,

c. 17, p. 343. 3(i0; Tableau des saints, seconde par-

lie, c. 2, p. i2\ ; de la félicilé publique, tome 1,

6ecl. 2, c. 3. p. Î85 ; Vie de Séiièque, p. tôH
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que de moyens suffisants pour y arriver; cX

voilà aussi pour ainsi dire la pierre de tou-

che à laquelle on reconnaîtra toujours l'œu-

vre de Dieu.

Le comte. A la boniir mure, monsieur : on
aurait pu le soupçonner, si les premiers siè-

cles du christianisme avaient é:é des siècles

de lumière. Mais quand je considère que la
philosophie était encore dans son berceau

;

que le genre humain... Ah! si nos grands
hommes avaient vécu dans ce temps, qu'ils

auraient fait de belles découvertes (1) 1 Mais
malheureusement nous ne pouvons plus au-
jourd'hui que conjecturer.

Le chev. Croiriez-vous donc, messieurs,
que le monde n'a eu des êtres raisonnables,

que depuis que vous existez dans le monde?
Croiriez-vous qu'il faut avoir étudié <à votre-

école pour voir de ses propres yeux? L'as-

sertion des hommes qui ont vu ne vaut-elle

pas bien les conjectures des philosophes-

qui ne voient pas? cependant, puisque vous
récusez les témoins que je viens de citer ,

en voici d'autres par surabondance , et plus,

dignes certainement de votre confiance.

Le comte. Et qui donc?
Le chev. Vous-mêmes, messieurs.

Le comte. Oh ! il n'y a rien à dire.

Le chev. Je vous montre à vous-mêmes
deux peuples sur la terre , les plus anciens
de tous, dispersés dans toutes les parties du
monde, et qui, ne tenant à aucun pays ni à
aucun empire, semblaient devoir plutôt se
confondre avec les autres nations : les Juifs

,

et les chrétiens ; nierez-vous encore cela ?

Le comte. Toujours des Juifs?

Le chev. Oui , monsieur; et ces deux peu-
ples sont précisément les seuls dont l'exis-

tence est essentiellement liée avec la religiori

de Jésus -Christ. Le peuple juif qui date
depuis quatre mille , répandu parmi les na-
tions depuis dix-sept siècles, s'y perpétue el

se distingue toujours d'elles, malgré l'intérêt,

qu'il aurait à se confondre avec les autres
peuples, pour se soustraire à leur haine ; et

cela tandis que les nations les plus ])uissantes

se mêlent avecles autres nations , tandis que
les familles les plus illustres se confondent
avec les autres familles, et qu'après un cer-

tain espace de temps , ni les unes ni les au-
tres ne laissent plus de vestiges sur la terre^

Pourquoi, monsieur, cette exception parti-

culière si contraire à l'ordre naturel?

Le comte. Que nous importe ?

Le chev. A vous, rien. 11 faut même conve-

nir que ce peuple vous embarrasse un peu;

et quoique il ne vous ait jamais fait de mal,

vous entrez pourtant quelquefois en fort mau-
vaise humeur contre lui. Votre patriarche

même, on ne sait trop pourquoi , les avait

assez maltraités ; aussi s'en sont-ils cruelle-

ment vengés (2). Ces messieurs, surtout ceux

(1)« On souliaiterait pour qu'un miracle fût bien

coMSiaté, qu'il fùl fait en présence ilc l'Académie des

sciences de Paris , ou de la Société royale de Londres

cl de la Faculté de médecine, assistés d'un détacbe-

menl du régiment des gardes. > Diction, pliilusuplt.

(2) Voyez les Lcltrcs de quelques Juifs porlugais

à M. de Voltaire. A Paris chez Moutard.
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ilu PorlU(;al, uc j>;ir(li)iiiiriil (;ui'rt' : cl ce

qu'il y a île plus i.iclii'u\ ciicoii', ('«si ijue

U's rieurs oui oti- cfllc fuis pnur les Juifs.

Le comte. C'est un iiii|ii>s(i'iii- qui a pris

leur devisi- pdur .ivoir le plaisir de fairi' riri'.

I.e cher. (>""' '1" '' '^'" ''"''• iii()n>u'ur, si

r('\i.>(<"nci' (11- fi" painrc pcupii' \uiin parait

inutile, ollc ni- l'est point au\ ilesseins île la

Providence. Ce peuple de\ .lil e\is|er axant
Jésus-t'hrist eoninie l'uniiiue aduraleiir du
vrai Dieu, cnnirne le dépiisilaire de ses prti-

nu'sses et destine à doniu-r i\aissance au
Messie promis. Il d.vail exister .iprès Jcsus-

Clirist p(Uir attester r.uillienlicile des oracles

sacres (|ui l'ont aiint>nce, pour rendre té-

iuoi;;nai:e à sa mission par ses propres

mallieurs, et pour accomplir lui-nu'me un
jour les proiilielies par sa conversion.

Le comic. Naine spéculation 1 vainc subti-

lité! conjecture ridicule !

Le c/icc. Quoi ! monsieur, rien de plus'.'

Quoi! vous qui ohservez si bien la nature,

vous ne voyez rien ici de surnalurel'.' .le

m'en rapporte à votre conscience , et je

tourne mes rc^jards vers l'autre peuple.

Le comte. Autre histoire!

Le chev. Mais histoire véritable , cl que
vous ne contesterez sûrement pas. Les chré-

tiens qui Ont déjà dix -sept siècles d'ancien-

neté se perpétuent aussi parmi les difl'é-

rentes nations, noji plus par la chair cl le

sang, connue les premiers, mais par la foi.

Ce nouveau peu|de cliani;ede climat; il s'in-

corpore successivenienl avec toutes les na-
tions, leur communique à toutes le même
esprit , sans jamais rien contracter de leurs

vices. La célébrité des plus grands philoso-

phes n'a jamais pu réussira donner de la con-
sistance à leurs systèmes; les disciples réfor-

ment leurs maîtres, ils se divisent entre eux,

et la secte enlln disparait : les lois les plus

sages n'ont jamais qu'une existence précaire;

de nouvelles lois succèdent aux premières,

les unes et les autres tombent ensuite en dé-

suétude ; et tout périt après un certain espace

de temps parce que tout est l'ouvrage de

l'homme. .Slais le peuple formé jiar une reli-

gion divine, la seule (|ui pût sanclilier

l'homme et rendre gloire à Dieu; ce (leuple,

à qui le Fils de Dieu avait promis sou assis-

lance jusqu'à la consommation th's siècles,

et pour qui s<'ul le monde avait été crée; ce

peuple devait subsister jusqu'à la lin des

temps : et conune son existence était insé-
paraldedela foi, s.i loi devait aussi demeurer
immuable au milieu des siècles. Les tempêtes
détachent à la vérité quilque» rameaux do

l'arbre , mais elles n'entament j.imais le

tronc; les rameaux déladies sèchent, l'arbre

répare ses pertes et demeure toujours b;

même, .\insi le corps des pasteurs uni au
corps des fidèles qu'il gouverne aujourd'hui,

remonte, par une succession non interrom-
pue , à cette Kglise primitive qui a reçu ^a

mission Jésus-Christ et qui fait encore pro-
fession de croire ce qu'elle a toujours cru.

Or tout cela posé, je vous le demande,
monsieur, qu'est-ce donc qui a fixé le sort

*dc ces deux peuples dans une sorte dim-

nuil.'ibilile , taudis (jue tout change autour
d'eux? Qu'est ce i|ui les conserve dans uu(î

situation si an.ilogue à leur destinée ; 1 un
dans un él.it d'.ivilissemi'nt et de mépris;
r.iulri- d'abord persécute pour montrer l.t

tcuile-puissaiice du bras qui' le protège. lil, et

soit.int ensuite du sein de Idrage, pour ré-
pandre partout la lumière et ('.lire régner
Jesiis-(!hiist sur les n.ilions les plus s,;gi's et

bs plus puissantes'.' ]'!\|di(|ue/-nous celti'

énigme, \ ous, messieurs, qui ne croyez pas
à Jesiis-Chrisl.

/,(• vomir, tlesonl di-ces phénomènes dont il

n'y .1 (|ue la n.iture (|ui s.iche bien le secn-t.
Ces deux peuples se trouMMit là à |ieu près
comnu' Vous, comme moi, coimne votre
.Messie, connue \os a|i(Ures, connue tous les

événements dont vous venez de p.irler ; c'est

par hasard , c'est par un concours fortuit

de cir(onslances. 11 y a tant de bizarrirics
dans la nature !

Le chef. Que dites-vous là, monsieur?
Mais le pensez-vous bien '/Quoi! une chaîne
d'é>énemeuls i)ui datent du commencement
du monde , et d(ml les chaiiions , disLiibués
sur la face de la terre, y tiennent à une infi-

nité de causes morales et physiques ; des
é\énemen(s (|ui marchent avec bs siècles,
des éxeneiiients qui ramènent tout, les faits

les plus (d)scurs conmie les réxolulions les

j)lus éclatantes, les lois d'un ancien peuple,
les oracles des i)rophèles, la chute des em-
pires, l'extinclion de l'idolâtrie, la renais-
sance du monde . la dispersion et la perpé-
tuité d'une n.'ition maudite, la rormatlon d'un
iiou\eau peuple, rhériusme des plus subli-
mes \ertus, enliu le ciel et la terre; et qui
les ramenant à un point unique, Jésus-
Christ et son empire ; tout cela n'est-il donc,
selon >ous , que reffel d'un concours fortuit

de circonstances?
Le comte. Cela vous paraîtra peut-être,

monsieur, un |)eu difficile à croire; et je
n'en serai pas surpris. C'est qu'il faut avoir
une certaine trempe d'esjirit pour se bien
me'.tre au-dessus des préventions Mais
attendez , mon.vieur... ah ! je n'y pensais
doiu' pas.... tous ces raisonncnu'uts ne me
regardent plus: ils embarrasseront peut-être
ceux qui croient encore en Dieu ; car s'ils

voient les desseins d'une [iro\ ideiu'i» dans
les nu-rveilles de la nature dans leur or-

dre, dans leur harmonie, il faillira bien aussi
nii'ils reconn.iissent cette même Prox ideiice

oans cet enihainemeul de prétendues mer-
veilles, (|iii coiuourenl toutes, depuis le

commencrmeni du monde, à un même but ,

à l'établissement et à la conservation de l'K-

glise de Jésus-Christ. C'est un piège qu'on
leur a tendu en leur persuadant (|u'il faillit

au moins adorer un premier Ktre Ils ne
voyaient p.is «u'i on \oul,iilles mener; ils

s'en tiri'ront comme ils pourront. Les plus
habiles d'entre nous s'en étaient douté ; aussi
se sont-ils bien gardés de s'y laisser prendre.
Ils ont nié tout net que les merveilles de l'u-

ni\ers fussent l'elTel d'une cause intelligente,

et se sont sauvés, une fois [lour toutes, des
chicanes de vos théologiens, eu se réfugiant
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surles aîlcs delà nature : c'csllà, mossicurs,

que nous vous attendons.

Le chev. Oli ! si ,
pour contester les preu-

ves (le ma religion , vous êtes réduils, mes-
sieurs , à nier que les merveilles de la na-
ture prouvent lexistence d'un premier Etre,

ma cause est gagnée, puisqu'on nepeutcom-
ballre ma religion que par une absurdité. Je

vais plus loin encoi-e ; et quand même la

nature toute seule aurait pu créer l'univers,

je dis qu'il faudrait (oujours reconnaître une
cause supérieure qui non seulement aurait

fait servir la nature à l'établissement de la

religion, mais encore qui en aurait suspendu
les lois, qui en aurait changé la marche

,

qui l'aurait subjuguée , qui l'aurait asservie

à l'empire de Jésus-Christ.

Lf comte. Ah ! monsieur, il y a ici du mer-
veilleux. Voilà une servitude dont on ne s'é-

tait pas encore avisé. Voudricz-vous bien

nous l'expliquer?

Le cher. Très-volontiers, pourvu que vous

ayez la patience de m'entendre : je n'aurai

besoin pour cela que de faire une courte

analyse de ce que je viens de vous dire.

Le comte. Je le veux bien, mais du moins
soyez court.

Le chev. Répondez-moi donc, je vous prie :

n"esl-il pas contre l'ordre physique, qu'à la

seule parole d'un homme les morts ressus-

citent, qu'un aveugle recouvre la vue, que
les estropiés soient guéris, que les pains se

multiplient enlre ses mains
,
que les eaux se

raffermissent sous ses pieds , et que cet

homme communique encore sa puissance à
d'autres hommes? N'est-il pas contre l'ordre

moral, que des hommes qui vivent en divers

temps et en différents pays, lisent dans l'a-

venir, et tracent tous par quelque trait par-
ticulier le tableau d'un grand prophète qui

doit paraître longtemps après eux et à des

époques précises qu'ils désignent? Que cet

honune extraordinaire paraisse en effet au
terme fixé, parlititement ressemblant au ta-

bleau qu'on en avait déjà tracé? Qu'il mar-
que à son tour les événements les plus sur-

prenants et les plus incroyables qui doivent

arriver après lui, la publication de son Evan-
gile dans tous les pays du monde , la persé-

cution et le triomphe de son Eglise, la for-

mation et la perpétuité d'un nouveau peuple,

les rois et les sages de la terre prosternés aux
pieds de sa croix, elle peuple qui l'y avait at-

taché, frappé des fléaux les plus terribles ?

N'est-il pas contre l'ordre naturel, que tout

l'univers, que les ennemis mêmes de la reli-

gion concourent constamment et librement,

depuis sa naissance, sans le savoir et sans le

vouloir, à laccomplissement de ces prédic-
tions? N'est-il pas contre le cours des causes
morales, qu'une religion qui enchaîne tou-
tes les passions, qui lutte contre la puissance
des hommes dont elle combat 1rs préjugés

,

contre la nature du cœur humain dont elle

contrarie les penchants, contre l'orgueil de
l'esprit qu'elle humilie sous le joug de la foi

,

s'établisse avec tant de rapidité au milieu des
nations les plus corrompues; qu'elle y ré-
pande son esprit, qu'elle y enfante un nou-

veau peuple, qu'elle y fasse briller dans tous
les temps les plus hautes vertus, etque,malgré
la pente du cœur humain , malgré la corrup-
tion des mœurs , on voie toujours au milieu
de ce peuple, et de ce peuple seul, des sages,
élevés au-dessus de tout ce qui (latle les sens,
renoncer à l'éclat delà naissance, aux avan-
tages de la fortune, aller se cacher dans la

retraite, s'y consacrer à la pratique des ver-
tus les plus austères, et dérober encore leurs
vertus aux applaudissements des hommes

,

en élevant un mur éternel de séparation en-
tre eux et le monde? des hommes apostoli-
ques qui , brisant Vous les liens qui les atta-
chent sur la terre, vont, dénués de tout, dans
les pays les plus barbares , les arroser de
leurs sueurs et de leur sang, pour faire con-
naître le Dieu qu'ils adorent, et sauver des
hommes barbares qui les persécutent? N'est-

il pas contre l'ordre de la nature, que cette

môme religion se perpétue avec son peuple,
dans toute son intégrité, et que malgré la

tendance du cœur humain à se relâcher des
observances qui le gênent, cette loi déposée
entre les mains des hommes corrompus, fai-

bles, inconstants par nature , demeure tou-
jours invariable et incorruptible? que ses

ministres, lors même qu'ils la violent, soient

pourtant si fidèles à conserver la pureté de
sa morale, et à défendre contre eux-mêmes
les droits de la religion qu'ils enseignent?
N'est-il pas enfin contre la nature du cœur
humain ,

qu'il puisse trouver dans la pri>a-
tion de tout ce qui flatte la nature, dans les-

austérités de la pénitence, dans les persécu-
tions, dans les souffrances, cette joie inté-

rieure que Jésus-Christ a promise àses saints,

et que le spectacle le plus affligeant pour la

nature, l'image d'une homme crucifié, soit

devenu pour eux le spectacle le plus doux et

le plus consolant?
Le comte. Allons, monsieur, laissez-là vo-

tre mysticité qui ne convertira personne, et

parlons raison.

Le chev. Celte consolation n'est pas , j'en

conviens, dans l'ordre des choses humaines :

mais les chrétiens qui l'ont éprouvée l'attes-

tent, ils en sont eux-mêmes la preuve, leur
témoignage est unanime ; on doit les en
croire, lorsque ils sacrifient tout à une reli-

gion qui leur défend de mentir : et plus le

fait est au-dessus des forces de la nature, plus
le miracle de la grâce est manifeste.

Le comte. Eh bien ! ce sera tout au plus

l'effet d'un enthousiasme.
Le chev. Mais un enthousiasme qui dure

depuis la naissance de l'Eglise 1 Que pensez-
vous, monsieur, d'un pareil enthousiasme ?

Le comte. J'accorde tout, si vous voulez ;

et j'en tire un argument contre vous-même.
Le chev. Quel argument, monsieur, contre

une force toute-puissante qui se manifeste

par tant de prodiges?
Le comte. Je dis qu'une religion diamétrale-

ment opposée à la nature du cœur hamain, ne
peut être l'ouvrage d'un être infiniment sage.

Le chev. Fort bien , monsieur. Ainsi , de
ce que vous voyez au-dessus de la nature

une force qui la subjugue, et qui la fail plier
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sous le juiig tic la religion, \oiis en iuri'-rr/

qu'il n'j a poiiil île Iticu sinit'-rii'iiri' à la iia-

turii ; l'I moi, jon iiifùre iin-tiht'mfiil tout le

coiilraire.

le comte. Mais l'autour do la nnluro ne iloil-

il pas c'iro aussi l'aulour do \olre r^li^il>ll?

ic cher. Oui , oorlis.

|.f comte. Coniiiu'iit iloiir se conlrcdirait-il

lui - iiiéiiic 01) ro|iroiM.iul los incliiialiuiis

qu'il nous aurai! in>|iiroos?

Le cittv. I)l>lill^Ul)lls, iiiiiusiour, los incli-

nulioiis qui vicniU'iil do Dieu et i|ui soiil do

l'ossoiu'o du ou'iir liuiiiaiu , do colles qui nai^-

Scu( do uolro i'urru|iti<>n.

Le comte. Jo MO suis pas onoore asso/. au
fail , iiiousieur, pour bion faire cette distiuc-

tiuii.

Le chev. J'en suis fâché; cola est pourtant

fait aisé.

Le comte. Pas trop : eh ! romuicul cola '/

Le chef. Par un principe très-siinple.

Le comte. Je ne le vois pas encore.

Le chec. >'osl-il pas vrai, monsieur, quo
les inclinations (|ui sont do l'essence de no-
tre nature et qui nous sont inspirées par

l'auteur de notre être, doivent être in\inei-

liles. et qu'elles no doivent jamais nous in-

duire par elles-mêmes on erreur?
Le comte. C'est là justement aussi ce quo

je prétends.

Le cli'c. Nous voilà donc d'accord sur le

Srincipe.Or c'est à ces premières inclinations

u cœur iiumain. qui annoncent les hautes
destinées do Ihonuno ,

que la religion de
Jésus -Christ nous rappelle; c'est à elles

qu'elle parle; inclinations innées dans l'hom-

me, qu'elle développe, qu'elle éclaire, qu'elle

satisfait.

Le comte. Voilà d'abord une assez belle

cliimùrc : mais écoulons la preuve.
Le chev. Ce sera vous-même, monsieur, si

vous voulez bien, qui me la fournirez.

Le comte. Moi , nuinsieur, je vous on défie.

Le cher. Oui, vous-nu'uio; car c'est vous-
même, c'est votre propre conscience que j'in-

t(;rrt)ge dans ce moment. Supposez-vous pa-

raissant pour la première fois dans le monde.
Le comte. IIU bien! soit : que faut-il

faire'?

Le chev. Vous voilà d'abord faible et dé-
pendant de tous les etre> qui \ous environ-
lU'ut, ne pouvant leur commander, et cepen-
dant ayant besoin de leur concours jiour

conserver votre existence. Sondez à présent
\ otre anu" , et dites-moi quels sont > os pre-
miers vfru\?Ne serait-ce pas que la main
qui vous a formé daignât aussi prendre soin

de vous?
Le comte. D'accord : je sens à peu près

cela.

Z.ef/ier.Orla religion de Jésus-Chrisi vous
nj>i)rcnd que le Dieu qui vous a créé, oslaussi

votre père; cl votre propre cœur dtut vous
dire le resle.

Le comte. Mais ce Dieu habile au plus

haut des cioux; et moi, je rampe sur la terre.

Comnienl me faire entendre à lui pour lui

exposer mes besoins et pour implorer sou

ïccours î

r.ATif.CIIISTE. uib

Le cher. Ce Di-u r«l partout; il pént^tro
votre nrur <le sa lirésonce : c'est locti'urqui
lui p.irle, c'est II' cirur (|n'il exauce. Telle
est lu doctrine de notre l.van|{ilo. Or eu re-
cevant ses bionl'.iits, no sol-ait-il pas d'une
auu- (jénoreuse île lui rendre lionimapo?

/,/• comte. (Juolui oITrira le mallioureux (|ui

n'a (|ui' de>, l.iruu-s à répandre?
Le chir. Comme c'est le c<rur que Dieu

exam-e, c'est aussi le co-ur cpii doit I adorer.
La rolitîiiin de Jesus-Chrisl no vous deinande
point d'autre ulVi-.inde que colle d nu co'ur
seiisilile. rendant un liomma^e pulihc à ri^-
tre souvor.iin (|ui l'a crée : voilà le cnlle ijni

I hiuiore , et (|iie tous les homuu-s pouvi iit lui

rendre.
Le comte. A merveille 1 mais vous me Irans

portez, monsieur, dans un autre uuuide,
pour implorer l'assistame d'un être que je ne
vois pas. J'aimerais bien mieux être à mon
aise d.ins celui-ci, el trouver plus d'huma-
nité parmi los individus qui m'environnent
et <|ui traversent tous mes désirs; car je sens
que mon bien-être dépend un peu de. leur
bonne vobuité.

Le cher, tjuelle satisfaction pour vous,
nu)nsieur, si vous pouviez les intéresser lous
à votre bonheur?

£,<; foiiifc. Silislaclion chimérique! chacun
estpour soi dans le monde, cela ostdémontré.

Le chev. Point du tout. Ma religion veut
quo chacun soit aussi pour s<ui prochain :

elle fait aux autres un comniandeiiu'nt de
vous ainu'r comme cux-ménies , d'exercer
envers vous la miséricorde <iue Dieu exerce
envers eux, cl vous nu-t ainsi sous la pro-
têt lion tie tous : v\U' fait plus encore, elle

leur fail pratiquer ce quelle conunantlc.
Le comte, fout cela, après tout, n'est

qu'un bien factice: resscntiel serait d'élre lieu-

reux; el quand on |icut se passer du secours
des autres . on se console aisément de leur
estime.

Le chev. Ce désir de la félicité est invin-
cible : l'auteur tie la nature l'a gravé au de-
dans de vous: et l'auteur île la nature ne
pouvant induire en erreur, il faut que ce
vuHi puisse se réaliser. Mais comment être

heureux ?

Le comte. Belle demande! jouir des plaisirs

cl vivre sans contrainte , c'est le vœu de la

nature : voilà le vrai bonheur de l'homme.
Le chrv. .Mais u'e(trouvez-vous pas vous-

même que les plaisirs sont incapables de vous
rendre heureux?
Le comte. Pas toujours heureux , à la vé-

rité.

Le cher. Cependant vous désirez de l'être

toujours. La jouissance des plaisirs n'est

donc pas celte félicité que vous désirii z

el qui convient à votre nature. N'éprouvez-
vous pas encore, à la suite de ces plaisirs,

une honte el des remords secrets qui annon-
cent la dégradation de voire être?

Le comte. Oui, quelquefois certaines in-

quiétutles; mais c'est un instinct, c't>sl un
resle de préjugé, c'est un je ne sais quoi : en-
fin, monsieur, c'est une modification de la

nature.
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Le chev. Et qu'il n'est pas cependant en

votre pouvoir de changer. Le désir dune pa-

reille félicité est donc une illusion ipii vous

trompe et qui vous avilit; il ne peutdonc ve-

nir (le l'auteur de la nature môme ; la véri-

table religion, fondée sur la vérité et la jus-

tice, ne saurait donc y applaudir. Mais elle

vous promet un bien infiniment plus précieux

et plus durable que tous les biens de la terre,

un bien seul capable de satisfaire vos désirs.

Lp comte. Cela est impossible , car l'ambi-

tion de Ihomme n'a point de bornes.

Le vhev. Seriez-vous satisf;iit d'un empire?

Le comte. Quelle extravagance !

Le chev. La religion de Jésus-Christ vous

le promet , et vous ordonne même de l'es-

pérer.

Le comte. Allons, monsieur le chevalier,

continuez à pérorer : nous serons donc tous

autant de rois sur la terre. Gela va à mer-

veille.

Le chev. Tous les hommes ne sont pas des-

tinés à régner dans le monde; et tous les

royaumes de la terre ne seraient pas capables

de remplir l'étendue de leurs désirs : car les

princes eux-mêmes désirent encore. Ils sont

encore assiégés par les soucis et les peines ;

ils sentent donc que le vrai bonheur leur

manque. Eh! que serait-ce, après tout, que

des royaumes périssables, pour une ame qui

doit vivre éternellement? Mais Dieu vous

destine à régner éternellement avec lui dans

dans un autre monde.
Le comte. Et cependant il me laisse mal-

heureux dans celui-èi.

Le chev. Que demanderiez-vos donc?

Le eonite. De n'avoir rien à souffrir.

Le chev. Mais ce désir est-il raisonnable?

Ne savez vous pas que les peines de la vie

sont inséparables de notre condition ? Mais

Jésus-Christ qui réprouve ce désir, va même
au delà de vos vœux, en faisant servir des

peines momentanées à mériter les récom-

penses à venir : et l'espoir de ces récom-
penses est déjà dans ce monde un soulage-

ment à vos maux,
Le comte. Récompenses imaginaires que

votre législateur met à un si haut prix,

qu'il faudrait changer de nature pour y at-

teindre.

Le chev. Point du tout : il faudrait seule-

ment rectifier le C(eur humain, et Dieu qui

l'a formé, vous promet son secours. Par lui

tout vous devient possible; et déjà il vous

donne la preuve de sa toute-puissance et de

sa fidélité à ses promesses, dans la personne

de ceux qu'il élève à la pratique des plus

hautes vertus.

Le comte Et si ma fragilité succombe?
Le chev. Sa miséricorde vient au-devant de

vous : elle vous offre le pardon ; le repentir

l'obtient, et c'est encore sa religion qui vous
l'enseigne.

Le comte. Mais nous créer pour nous dé-

truire! quelle fatalité! Etait-ce la peine de
nous faire exister?

Le chev. Vous redoutez donc encore la

mort?
Le comte. Sans doute , monsieur ; la des-

truction est le plus grand fléau de l'huma-
nité.

Le chev. Vous voudriez donc être immor-
tel ?

/>c comte. Oui, s'il était possible.

Le chev. 11 faut pourtant que cela soit,

puisque le désir de l'imniorlalité est aussi na-
tun;l que l'amour de notre propre existence.
H est même si invincible, que ce n'est jamais
par l'amour du néant, mais seulemet par la

crainte d'un avenir malheureux, qu'on désire
d'être anéanti à la mort ; car aucun de vous
qui ne souhaitât de survivre au tombeau, s'il

espérait une vie heureuse. Que dis-je ? en
désirant même la dissolution de son être, on
voudrait encore être immortel, et se dédom-
mager de son anéantissemenit après le tré-
pas par une ombre d'existence dans la mé-
moire des hommes. Or le désir de l'immor-
talité étant invincible, ne peut venir que de
l'auteur de la nature ; et certainement l'au-

teur de la nature n'a pas mis en vous ce désir

en vain.

Le comte. Cependant je meurs.
Le chev. Non, monsieur, je l'ai déjà dit,

vous ne mourrez pas dans cette partie de
vous-même qui désire l'immortalité. La reli-

gion vous enseigne qu'un être capable de
connaître et d'aimer son auteur, doit vivre

éternellement comme lui, et repousse loin de
vous le plus affreux de tous les maux, qui est

le désespoir. Que conclure à présent de tout

cela?
Le comte. C'est que les superstitions re-

paissent toujours l'imagination de brillantes

chimères.
Lp chev. Mais ces prétendues chimères qui

ont une si parfaite analogie avec la nature du
cœur humain, ne prouvent-elles pas déjà que
vous avez eu tort d'accuser la religion de dé-

grader, de contrarier la nature? Ne prouvent-
elles pas encore, suivant vos principes , et

par cette parfaite analogie de la religion de
Jésus-Christ avec les vœux de la belle nature,

que la nature et la religion de Jésus-Christ
dérivent du même principe? Que demandez-
vous de plus ? Je vais vous donner encore un
garant que vous ne devez point récuser.

I^e comte. Quel garant?
Le chev. C'est Dieu lui-même.
Le comte. Oui, s'il existait.

Le chev. Mais je vous ai prouvé, monsieur,
son existence; je vous ai prouvé la mission
de son Fils uni(iue, et sa manifestation dans
le monde, non pas avec la majesté de sa
gloire ,

pour ne pas nous épouvanter par
i'écla de sa divinité, mais avec les signes de

sa toute-puissance pour éclairer notre raison;

et vous me dispenserez sans doute de vous
répéter ici ce que j'ai déjà dit. Il est donc
prouvé qu'il n'y a point de religion qui soit

mieux proportionnée, que celle de Jésus-
Christ, à notre nature, à sa faiblesse, à son
insuffisance, à ses besoins, à ses désirs. L'au-
teur de la nature est donc aussi l'auteur de
cette religion sainte. C'est donc lui qui, sé-

parant dans la nature même, ce qui vient de
lui d'avec la perversité des passions qui la

corrompent, qui l'aveuglent, qui la dégradent,
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il<>vclop|)o It's lieureux permos «le grandeur
qu'il a mis au dodans d<> nniis. (''est donc lui

qui, |»)i'iaut le llaiiiln'au il.iiis le lahyrintlii-

du ('<r(ii' liuniain, fclairt- la raisnii, consoli'

rhoniiiic, 111)11 par l'illusion d'un Taux liici»

qui le laisse toujours dans une M'rilatdt* iii-

di^i'uro, mais par la \ut> des ri'rom|)i>ns(*s li

venir, seules di;;nes de sa \iM'lu, seules cai»,!-

Mes de le rendre heureux. (!'es( doue lui<|ui,

eu donnant à iu>s désirs, au|iara\ant resser-

res dans la sphère de noire mortalité, unt!

élenduo, uueele\a(ion eonlormesa nos hantes
desiilU'es, nous redonne notre première di-

gnité sans nous inspirer de la présomption,
l'I nous humilie au\ pieds de l'Kternel, sans
nous dégrader. C'est duiu' lui i|ui ranimant,
i|ui exeitaut les premiers sentiments d'huma-
nité qu'il nous a inspires pour nus somhla-
Ides, réunit tous les honunes connue les en-
fants d'une même famille, resserre les mem-
bres de la société civile par les liens de la

oharilo. C'est donc lui i|ui, <'n ojiposant un
frein à nos passions, nous donm- la |iai\ do
l'ame, et nous assure cette liberté précieuse
des enfants tie Dieu; liberté {jénéreuse, li-

berté docile et soumise qui, en nous abais-
sant sous la main de Dieu et des l'uissances

qu'il a établies, nous f.iit remonter en même
temps jusque dans le sein de la I)i>inilé,

i'usqu'à cet ordre souverain qui t;ou\erue
es peuples, pour y puiser les motifs sublimes
de notre obéissance. Cette reli<;ion est donc
la religion de la nature; je dis de la nature
rappelée à sa première oriijine, éclairée sur
sa véritable destination, dirigée vers sa der-

nière (in, ennoblie par l'élévation de ses mo-
tifs. Cette religion est donc la seule digne de
la majesté de Dieu et de la grandeur de
l'homnie. Klle est donc la religion du co-ur

humain, une religion divine, et la seule reli-

gion ^éritable.

Le comle. \ous allez vous perdre, liélas !

mon pauvre chevalier , dans l'empirée ; et ce

n'est pas là certainement ce que je vous de-

mandais. 11 s'agissait de me prouver vos

mystères ;et vous vous morfondez à disserter

sur les preuves de votre religion. Hevenons
donc, s'il vous plaît, à ces mystères : il faut

renqilir votre tâche.

Le chev. Mais ma lâche est déjà rem-
plie.

Le comle. Comment, monsieur? vous n'en
a\ez pas encore dit le premier mot.

Lr rhev. Ne vous ai-je pas fait observer,
dès le commencement, que l'esprit humain
ne pouvait tout comprendre'?

Le comle. Oui, je m'en souviens.

Le rhev. El que par conséquent , s'il y
avait des vérités prouvées par une autorité

infaillible, elles ne pouvaient plus être con-
testées, quoique l'esprit humain ne put les

concevoir ?

Le comte. D'accord encore avec vous.

Le chev. Vous ayant donc une fois prouvé

la vérité de ma religion, il ne vous est plus

permis d'en contester les mystères piiis(]ue ils

sont appuyés sur l'auloritc infaillible d'une

révélation divine.

Lt comle. Quel circuit, monsieur!

III.STK. 8QI

Le chev. Circuit nsscz court; main fùl-il

plus long encore, il n'en serait iias moins
coin lii.'int s'il niém* droit à la certitude.

/.(• comti-. .Ne serait il pas plus simple que
je visse l(Uit de mes propres veux ?

Lr rhrv. .Mais lorsque Dieu nous («mdiiit à
la vérité, <•( n'est pas à nous, monsieur, à lui

prescrire l.'i voie p.ir la<|Uelle il doit nous y
mener; et quand nous avons un movrn sur
d'> par\enir, il ne nous est |Miint permis de
le négliger, pane i|ue nous voudrions aller

par une antre route. Nous devons iloiic ren-
dre hommage à la véritedèsqiie nous l;i con-
naissons, i|uoi(]u'en se m.'inifestant à nous,
elle ne satisfasse pas notre curiosité. 11 ne se-
rait pas même raisonnable de demander
qu'on nous démontrât, par les principes di;

la raison, des vérités qui sont au-dessus de
la raison même. Nous avons dit <iue cliaquo
genre de vérité avait aussi son genre de
preuves.

Le comte. Qu'avions-nous besoin, après-
tout, de tant de mystères? L'obscurité rebute
les sages, et la crainte de s'égarer nous rend
toujours indécis.

le rhrv. Oui vraiment ; et il faut l'avouer,
monsieur, vos sages sont ici assez consé-
quents; ("oiiime ils ne veulent point recon-
naître l'd'uvre de Dieu dans les merveilles
de la nature, parce (|u'ils n'en pénètrent pas
les mvsières, il faut bien aussi (ju'ils nient
les mv stères de la religion, malgré la lumière
<|ui les environne, parce qu'il ne leur a pas
été donné de les concevoir. Mais est-on di-
gne du nom de sage, quand on se conduit
par de pareils principes? Nous marchons,
monsieur, par une roule bien opposée. Con-
vaincus de l'existence de Dieu par les mer-
veilles qui éclatent dans l'ordre de la nature
et dans l'ordre de la religion, nous adorons
son infinie sagesse dans l'ordre de la nature;
et nous en respectons les profondeurs dans
l'ordre de la religion. Cependant, sans vou-
loir sonder les décrets de rKternel, je dé-
couvre au premier coup-d'œil, dans l'immen-
silé de l'essence divine , la nécessité de ces

obscurités mystérieuses qui vous rebutent;
i-ar Dieu étant infini, il doit être incompré-
hensible partout où il se manifesle à une in-

telligence créée. J'en aperçois encore la

convenance dans l'orgueil même de l'esprit

humain (]iii s'irrite contre elles.

Le comte. Ktait-ce donc pour nous fermer
l'entrée de votre religion ?

Le chev. .Vu contraire c'était pour vous y
introduire.

Le comle Quel singulier moyen !

Le chev. Kcoutez un moment avant de pro-

noncer.
Le comte. Ecoulons donc.
/,'• chev. Je vois d'abord ceux qui ont t-

coué le joug de la foi s'égarer pardifTérenti --

routes, et devenir tous les jours plus absur-
des, à proportion qu'ils s'éloignent d'elle. Je

vois les nouveaux philosophes qui se disent

les pères de 1,1 lumière, s'obstinera nier les

vérités les plus évidentes, parce qu'ils veu-
lent tout comnrcndre ; je les vois qui enfan-
tent ks systèmes les plus monstruenx en
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madôri' ih- n^liisioii ol de morale, parce qu'ils

veulent iiiarclKM- tout s(mi1s. Il Tillail donc

pour nous coiuluire à la rolii^ion in-endro

mil' roiili' loulc contraire : il faillit réprimer

la présomption de l'esprit humain, donner
lin IVein à sa curiosil6, lui marqu(M" les bor-
nes (le sa raison, en lui donnant un guide.

Or tel est l'ouvrage de la loi : cUe fait plier

l'esprit humain sous un joug respectable qui,

sans lui laisser des incertitudes, puisque il est

appuyé sur la révélation divine, prévient ses

écarts , l'assujettit à des mystères incompré-
heiisihles, pour réprimer sa présomption, et

le fixe invariablement sur les principes mê-
mes de la loi naturelle, que les préjugés et

les passions obscurcissent souv<nt au^i yeux
de la raison. Ainsi la raison s'élant égarée
par la prcsomplion, Jésus-Clirisl, pour la

ramener à la vérité, l'éclairo et l'humilie i'n.

la mettant sous la garde de la foi. Ainsi le

cœur et l'csiirit de l'homme, oTii avaient été

créés i)our Dieu, s'étant révoltés contre lui,

la religion exige de l'un et de l'autre un
hommage particulier d'adoration; i'honimage
du cœur par l'obéissance à la loi de Dieu;
l'hommage (le l'esprit par la soumission à
sa parole. C'est donc par cette sage écono-
liiie, qu'en soumettant tout l'homme à son
auteur, elle concilie, dans ses mystères au-
gtistes, la gioire de Dieu et les besoins de
l'homme avec les lumières de la saine rai-

son.

Le comte. Et moi, je soutiens que vos mys-
tères dégradent l'homme: je dis qu'ils obscur-
cissent sa raison : je dis qu'ils défigurent sa
religion.

Le chev. En quoi , monsieur, je vous prie?
.T'en demande ici la preuve, et je vous défie

de la donner : je vais plus loin encore; et je

donne la preuve contraire ; car mille part la

religion ne parait si angusie, ni sa morale
si sublime; jamais riiommc ne paraît si

grand, ni Dieu si fort au-dessus de l'homme,
que dans ces mystères sacrés qui humilient
la raison humaine. Non, monsieur, jamais
nous n'aurions bien connu ni la sainteté de
Dieu, ni sa majesté suprême, ni son infinie

miséricorde , si nous n'avions appris de nos
sacrés mystères , que le péché qui l'offense,

n'a pu éire expié que par un Homme-Dieu
comme lui; que nos offrandes ne peuvent
mériter ses récompenses que par la média-
tion de cet Homme-Dieu; que cette média-
lion était nécessaire pour concilier la misé-
ricorde avec la justice divine. Il fallait pour
bien connaître la dignité de notre ame et ses

hautes destinées, apprendre de nos saints my-
stères, que rachetés par le sangd'un Dieu, ré-

générés par sa grâce, devenus ses enfants
par a(lo[ition, notre ame était une portion de
son corps mystique, et que la gloire de son
règne devait un jour rejaillir sur ses mem-
bres. H fallait, pour imprimer au cullc divin
ce caractère éminenl de grandeur et de sain-
teté, particulier à notre religion, que le sa-
crifice de Jésus-Christ, Dieu et homme tout
ensemble, que ce sacrifice annoncé dès le

commencement du monde, accompli dans le

temps, se perpétuât parmi nous avec sa re-

ligion , pour être toujours au milieu de nous
le point central de nos hommages , et le lieu
sacré qui unissait la terre avec le ciel. Il

fallait enfin pour former en nous l'homme
nouveau, que toute notre morale eût nos
grands mystères pour base. Quels motifs en
elTet , monsieur, plus capables de nous exci-
ter, de nous soutenir, de nous encourager,
de nous consoler, que de penser que revê-
tus de l'auguste qualité d'enfanis de Dieu

,

nous devons porter sa ressemblance, que sa
vertu est devenue notre propre force, que la

récompense promise à nos œuvres doit être
aussi le prix de ses mérites, que son sang
est le sceau de son amour, que sa mort a été

la source de sa gloire , et que sa résurrection
est le gage de la nôtre?

f.e comte. Ah ! quel enthousiasme, mon-
sieur ! quel enthousiasme 1 voilà comme vous
êtes, vous autres, messieurs, toujours trans-
formés en demi-dieux. Vous nous promenez
dansles espaces imaginaires; reposez-vousdu
moins un moment sur la terre. Tenez, mon-
sieur,asseyez-vous ici, soyez de sang-froid, et

raisonnons. Comment voulez-vousquej'adoie
un roi de gloire dont vos prophètes avaientan-
tioncé la puissance et la majesté en termes si

magnifiques? un roi qui devait humilier les

princes, subjuguer les nations, dominer sur
tout l'univers pour y faire régner avec lui la

justice et la paix ? Et que je l'adore sur celte

même croix où je le vois couvert d'opprobre,
expirer dans les douleurs ?

Le chev. Mais faites attention , monsieur,
que ce même roi était aussi représenté d,ins

les prophètes comme un homme humilié, cou-
vert d'infamie, expirant au milieu des sup-
plices.

Le comte. Contradiction de plus. Un roi

humilié et un roi giorieux. quel délire ! quel
contraste ! et vous croyez encore, monsieur,
me persuader par toutes ces rêveries ? et vous
n'êtes point encore vous-même désabusé?
Le cher. Au contraire, ces prétendues con-

tradictions me confirment dans ma foi, puis-
que elles se concilient, dans ma religion,

avec les grands desseins de la Sagesse éter-

nelle, qu'aucune intelligence créée n'aurait

puni concevoir ni concilier.

Le comte. Autre énigme.

Le chev. Je vais l'expliquer. Quel était le

but de celte religion auguste? C'était de nous
désabuser d'une fausse grandeur qui éblouis-

sait nos regards, qui fixait nos désirs sur la

terre
,
qui devenait le principe de tous nos

égarements. Or Jésus-Christ, pour nous mon-
trer dans sa personne le néant de la gloire

du monde, paraît sur la terre dépouillé de
foute la grandeur humaine, mais avec toute la

puissance d'un Dieu: humilié, persécuté,

couvert d'opprobres , il conmiande à la na-
ture. 11 vit dans la pauvreté, et il multiplie

les pains dans le désert : en se livrant à ses

ennemis il les terrasse d'une seule parole :

en expirant sur la croix il obscurcit les cieux,

il ébranle la terre et s'annonce comme le maî-
tre de l'univers.

Le comte. Quel roi, monsieur, qui anéantit
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pdiir ain-;! ilirr Imilcs les ftrnnilcurs dr la

tf rri' i\:\w< >i.i [nTMitiiu'.

/.(• rhrv. Vi\ nn tfl tliii" <li'> .lit (^tn- rHonimc-
Dicu. I-os hommi's iv;;"''"' •'" "ffliitr* p.ir la

foret' ; il ilcvail rojjiu'r il.ins le orur par l'a-

moiir. C'est 1;\ .^lls^i im'il exerce un einpiri»

(li'jne lie lui, et (jiie son ri'|;ne porte l'ein-

I
|- Intc lie la ili\inil('inèine: jedis rempreinle

il;- sa sainl<'t^ •'" pnriti.mt le t omit de llioin-

hi'" : l'empreinte de sa };r.iiideiir en l'élevant

au-drssMS de li>iil ee qui n"i'sl p.is IHeii; l'eiu-

tireiiite de sa jniissanee on lui donnanl la

bre • de résister A toutes les attaques pour
conserver sa vertu; l'empreinlede sa saijessp

on réclair.mt de sa hunii^re ; rein|)reiiite do
do sa boule p ir la misérieonle que Dieu ac-
corde au pérlieùr péuiteul ; reinpri'iute de sa

justice par les \eui;eaiices qu'i exerce sur le

coupable endurci. Itégne éternel qui seloruie

d'abord sur la terre par la sauclilication des

élus, et (|ui iloit se perpétuer dans le ciel avec
leur triomphe.

L»" comte. Oui. monsieur, ré^ne fantasti-

(]ue, et (]ue vous avez huijours la précaution
de dérober à nos resards.

Le cher. Mais aMiuez d'abord , monsieur,
que l'idée de ce ré'^ne est iuliiiiinent au-des-
sus de toute li iiloire du monde; et cju'il n'y

avait point <ie rèjne qui fût plus glorieux

pour la ni\ inité, ni plus dipne de nos vieux,

r/étail doiu' le seul régne (|ui convenait à
Jésus-Christ et connue Fils de Dieu, et comme
rédempteur du monde, et comme instiliileur

d'une relisîiou divine , et connue roi céleste,

Jésus-Christ attirant tous ni^s ro'iards vers

lui, et ne nous laissant plus rien voir de grand
sur la terre que Dieu seul.

Voilà donc le rAgiie ipii explique ce con-
traste apparent d'humiliation et de grandeur,
d'anéantissement et de majesté qui vous ré-
volte ; ce régne que les prophètes avaient

annoncé et qu'aucune intelligence créée n'au-

rait pu prévoir ni imaginer ; régne tout spi-

rituel à la vérité, mais dont la gloire perce

toujours à travers les nuages qui l'environ-

nent. Les trompettes du ciel se font d'adoril

entendre pour annoncer l'arrivée de ce roi

lie gloire. Ce sont les prophètes qui se suc-
cèdent dans une suite de siècles , revêtus de

sa toute-puissance et portant , pour ainsi

dire, les livrées de la Divinité. Ses précur-
seurs sont les grands monai'ques qui le de-
vancent. Daniel, en iirésenlant aux siècles à
viMiir le tableau des grands empires qui doi-

venl précéder Jésus-Christ les termine au
règne éternel ilu Fih de l'homme, à qui seul

appartiennent la gloire, la puissance et l'em-

pire ; à qui tout doit aboutir, h qui toutes les

n.'ilions ont été données |ionr héritage; et

dont le règne n'aura point de fin (Dan.l). Le
.Maître du monde arrive enfin lui-méiiie : il

commande à la nature : il fixe la destinée de
son peuple, donne h sa loi une stabilité qui
triomphe de toutes les révolutions, se ressus-

cite lui-même après avoir expiré d.ans les

tourments. Jusque alors la croix avait impri-
mé son opprobre A ceux qui avaient expiré
sur elle : Jésus-Christ en mourant sur elle,

l'associe à sa gloire ; celle croix dcv ient corn-

nu- le IrAne lu'i il reçoit les adorations des
rois et des peuples : cl loul cela, monsieur,
s.iMs avoir besoin de la puissance des iioin-

1 s
; tout cela même malgré tous les elTorts

M s iiommes : cl ce nouve.iu rèune, annonce
depuis tant de siècles, déni^ne Ireh-cl.iiren.enl
cinq cents .lus aiipar.iv.int par Daniel, lors-
que expliquant le sonjîe de .N.bu. Iio.lonosor, /
Il lui dit que la granile slalue cmposéo cic
plusieurs mel.iiix est l'emblème dis. iiïcrenis
roy.inmes qui (loi

\
eut se succéder; cl que celte

jneiredet.ichée d'une monl.igne sans la main
d aïK un homme. (|ui ;i brisé la statue, repré-
sente un rovauiiie à venir qui s'él.iblir.i sur
les ruines des .mires et qui n'aura point de
fin

I
A/(i»i. ch. i).

Tel esl. monsieur, encore une fois, ce règne
m.ijeslueiix (|ui prend sa naissance sur la
terre el qui doit .ivoir son entière perfection
d.ins le ciel. Tel est le roi de gloire qui était
lallentedes n.itions. Telle esl la religion au-
guste qu'il est venu enseigner au\ hommes:
et cette religion si m.tjeslueusc

, si sainte, sî
consolante; celle religion qui vous a écl.iiiti
au moment que vos veux se sont ouverts à la
lunaere.qiii vous a l'ait coniiiitrc votre au-
teur, qui vous .1 fait c.mnailicà vous-même;
cette religion qui satisfait tous vos désirs 16-
pilimes . qui va iniiniment au delà de vos
vœux

: cette religi.ui qui duit élre par là mê-
me, yeritablemenl la religion de l'hounnc, la
religion du cœur, la religion du monde en-
tier; celte religion divine , vous l'outragez,
vous la calomniez

; vous voulez, messieurs,
me 1 enlever pour j substituer... Mais quoi '?

une religion que vous ne sauriez définir, que
vous avez houle il'avouer. Cruels ! soyez mal-
heureux puisque vous voulez lêtre , mais
laissez-n-oi ma religion qui me soutient ,
qui me console et qui doit faire mon bon-
heur.
Le comte. Je le vois bien , monsieur, votre

imagination sennamme ; il serait inutile de
disputer davantage avec vous : je me retire
donc, et je NOUS abandonne.

Lr cher. Un moment, monsieur, votre dé-
part <st bien précipité ; ne vaudrait-il lias en-
core mieux faire une bonne réponse ?

Le comte. Vous ne seriez pas capable de
lenlendre. efje vais me reposer. Du reste
vous auriez bien dû, monsieur, vous dispen-
ser (U; me consuller. si vous ne vouliez pas
profiler de mes avis • adieu.

HUITIÈME ENTRETIEN. — J9p fEfilise.dc
l'esprit et de la bonne foi philosophique.

Le chev. Quelle agréable surprise ! esl-ce
donc bien vous-même, mon cher comte, que
je vois '?

Le comte. Oui, c'est moi-même : vous en
êtes surpris , el je le suis encore plus que
vous. Je ne sais comment, après tant d'ef-
forts inutiles, je mobsline à vous poursuivre.
Votre résistance me désespère ; el cependant
mon amitié se plaît à vous excuser. Vous re-
viendrez un jour de vos anciens préjugés

;

j'en suis bien sûr. Non, mon cher chpvalier,
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il ne serait pas possible qu'avec ilc si belles

(lisposilions, vous fussiez éternellement con-

Ibndu avec cette classe (rhoinines ignorants,

stupides, que la superstition aveugle, et con-

tre lesquels la nature ne cesse de réclamer.

Le chev. Très-possible.

Le comte. Nos messieurs qui demandent
souvent de vos nouvelles, se félicitaient déjà

du plaisir de vous posséder. Ils se sont aper-

çus de mes inquiétudes ; et leurs questions

ont encore augmenté mon embarras. Nous en
avons causé : on vous a plaint. Enfin, mon-
sieur, voici mou dernier mot : vous voulez

absolument que je sois chrétien ; oh bien ! je

vais signer tout à l'heure ma profession de

foi, mais à une condition ; dites-moi aupara-
vant de quelle religion vous voulez que je

sois?Romain? luthérien? calviniste?socinien?

anabaptiste ? trembleur? etc., car tous ceux-là

croient à votre Evangile , tous le citent à
l'appui de leur doctrine, et s'eveommunient
pourtant entre eux. Comment distinguer bien

sûrement celui qui conserve le véritable dé-
pôt de votre religion ? lléponilez, monsieur,

car je demande ici une réponse bien précise.

Le chev. Vous ne tarderez pas, monsieur,
à être chrétien, s'il ne tientqu'àcela que vous
croyiez à l'Evangile.

Le comte. Je serai donc obligé, pour me
décider, de lire tous vos livres saints, obligé

de savoir les langues originafi's , obligé cle

confronter les textes sacrés. Encore ne serai-

je pas bien stir de mon fait, car enfin je pour-

rai toujours me tromper sur l'interiirétation

de ces textes que chacun explique à sa ma-
nière.

Le chev. Non, monsieur, rien de tout cela.

Le comte. Quand pourrai-je donc réciter

mon Credo? Quand le peuple, incapable de

Tos discussions tbéologiques, sera-t-il bien

assuré de sa religion , de celle religion qui

doit être pour tout le monde, et surtout pour
les pauvres ?

Le chev. Mais que répondriez-vous vous-
même, monsieur, '•i je vous disais : nous de-

vons être tous gouvernés par les lois ; donc
tous les citoyens , l'artisan eomjiie l'homme
de lettres doivent être jurisconsultes pour en
bien connaître l'esprit?

Le comte. Quelle différence ! Il y a toujours
dans le gouvernement des hounnes éclairés

qui expliquent les lois; il y a un législateur

qui en détermine le sens ; il y a un tribunal

toujours subsistant qui connaît <!e toutes les

contestations et qui les termine [lar un juge-
ment définitif.

Le chev. Vous jugez donc ce tribunal abso-
lument nécessaire ?

Le comte. Oui, à peu près, pour maintenir
l'ordre dans la société et prévenir la confu-
sion de l'anarchie, à moins que...

Le chev. Ce tribunal doit donc avoir une au-
torité réelle à laquelle tous les sujets soient
obligés d'obéir?

Le comte. On pourrait absolument conve-
nir aussi de cela, du moins c'est encore l'o-
pinion de quel(iues-uns d'entre nous. La trop
grande liberté leur fait peur : tout serait
perdu, si on les en croit, sans une autorité à

laquelle tous les individus soient assujettis;
ils prétendent qu'il n'y aurait plus alors d'au-
tre droit au commandement que la loi du plus
fort.

Le chev. Fort bien : et c'est aussi par celte
raison que nous prouvons que l'autorité sou-
veraine est d'institution divine. Car par une
suite de cette même sagesse qui veut l'or-

dre dans les sociétés comme dans le monde
physique , Dieu doit avoir réellement établi

dans le gouvernement civil une autorité sans
laquelle les sociétés elles-mêmes ne pour-
raient subsister, et lui avoir communiqué
une portion de sa puissance pour en remplir
les fonctions,

Le comte. A la bonne heure 1 mais !a reli-

gion ?

Le chev. Par la même raison, Dieu, en
deslinant ses apôtres à former son Eglise ,

doit leur avoir donné, à eux et à leurs suc-
cesseurs , le droit d'enseigner et de gouver-
ner l'Eglise avec toute la puissance néces-
saire à leur mission. Voilà doue le tribunal
qui préside à l'ordre de la religion , comme
le magistrat politique préside à l'ordre civil.

Voilà le tribunal qui doit terminer en dernier
ressort les contestations qui s'élèvent sur
l'interprétation des livres saints et sur la

tradition. Il prononce, et le fidèle doit obéir.

Le comte. Et ce tribunal, monsieur, où le

trouvez- vous?
Le chev. Il est devant vos yeux. Jésus-

Christ en fondant son Eglise lui a donné des
apôlres et un chef; il leur a ordonné d'ensei-

gner toutes les nations ; il a remis entre leurs

mains le pouvoir des clefs avec le dépôt de
la foi. 11 leur a dit : Tout ce que vous lierez

sur la terre sera lie clans le ciel ; et tout ce que
vous délierez- sur la terre sera aussi délie dans
le ciel. En leur communiquant le pouvoir
qu'il avait reçu lui-même de transmettre à
SCS successeurs la mission que son père lui

avait donnée, il a promis d'être avec eux jus-

qu'à la fin des siècles, et a fait un comman-
dement exprès aux fidèles de les écouter
comme lui -même. Conformément à celle

sage disposition , l'Eglise, toujours réunie à
son chef, répandue dans toutes les parties du
monde, à portée de tous les fidèles pour leur

distribuer les secours spirituels , enseigne
aussi en tous lieux par la voix de ses minis-

tres. Telle est l'autorité qui doit vous diriger

dans votre croyance.
Le comte. Il faudra donc, monsieur , que

je révère vos prêtres comme les organes de

la divinilé; je serai donc obligé, sous peine

dauathême, de croire tout ce qu'il leur plai-

ra lie me dire.

Le chev. Vous prenez ici le change, mon-
sieur. Chaque pasteur en particulier peut

errer : aussi cha(|ue pasteur est-il responsa-

ble de sa doctrine au corps des premiers

pasieurs et à leur chef.qui le jugent et le ra-

mènentàla vérité lorsque il s'égare, ou qui le

retranchentdu sein de l'Eglise lorsque il s'ob-

stine dans l'erreur; mais tant qu'il demeure
uni à cette Eglise ,

par la profession d'une

même foi, et par la subordination à un même
gouvernement, la doctrine de chacun d'eux
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fst la lioltrino tlo l'Eglise «'nli^ro, parlant
iiii iinui »'l par raiitcirilc de Ji-Mis-Cliri-.!.

C'i'sl ainsi tiiic la si'vi- ipii ririiilc dans le

tronc tlo l'arliri- , si- distriliuaiil à lmi> l.^s

rameaux, leur coniiniiniiiuc aussi à (ousunc
niénie vie et produit les iiiéines Iruils.

Lf comte. Vx vous, monsieur le ('lie>alier,

vous a|)plaudi>si'Z à ee despolisiiie ? Ouoi!
plus de lilierle dépenser, plus de lilierté

do parler? Vos pnUres viendront cmt-
cer leur empire justiue sur les puissances

de mon ;ime, qui sont inaccessililes au pou-
voir des lioniines'.' et je me laisserai ainsi

dé}rradi-r, sul>jii:.Mier , enchaîner?
Lf rliff. llassurez-\o:s, monsieur ; \ous

ne serez pas plus asservi en obéissant au\
j)remiers pasteurs en niati«"'re de reli^'ion ,

que vous ne l'êtes dans l'ordre ci\ il en olieis-

sant au souverain. Car enfin il faut bien,

dans tous les ijenrcs de gouvernement, une
autorité i|ui ilirii;e l'administration publique;
c<'tte autorite ([ue vous apix-lez despotisme,
fait elle-même votre sûreté. Klle conlieiil

tous les membres de la société dans la suitor-

dinalion; et par là elle les t'ait tous concou-
rir au bien public, les maintient dans l'uni-

té, et prévient les desordres de l'anarcliie.

Comment donc celte même autorité (jui est

le garant le plussûrde votre repos et de vo-
tre bonheur dans l'ordre civil, serait-elle un
despotisme dans l'ordre de la religion ?

Le comte. Oui, monsieur; garant de mon
repos , si elle était entre les mains des sages,

ou si on daignait au moins prendre leurs

avis : mais à peine parvienaent-ils jusqueaux.
antichambres.

Le cher. Il est vrai que vous n'avez pas
été heureux jusque ici auprès de nos princes,

et que vos instituteurs ont aussi qudquefois
échoué dans les cours étrangères (1). Cepen-
dant les affaires de l'iilat n'en vont pas plus

niai.

Le comte. Mais revenons, monsieur : vous
prétendez que les ministres de voire religion

sont les interprètes de la di\inité: je vous
r.iccorde, et vous n'avez vncore rien gagné ;

car enfin les sectes séparées de vous ont les

mêmes prétentions. Les disputes recommen-
ceront donc toujours.

Le chec. Ce premier point une fois établi

(et il ne saurait être contesté
) . toutes les

aisputes se terminent d'un seul mot. Les
pontifes ne peuvent axiir d'autorité qu'en
vertu de la mission qu'ils ont reçue de Jésus-
Christ. Or cette mission s'est toujours per-
pétuée au milieu de nous par la succession

(I) Je citerai ici les belles paroles du duc de P.ir-

me , acluolleinenl rcgnanl , proies qui inérilernient

d'élre gia\ées sur tes palais des rois. Ce religieux

prince parlant un jour devant Uiule sa cour i\i: \.x nia-

giiirii]ue chapelle qu'il avait tail h&tir dans l'église

ilr-~ liéniMlieliiii-sde S. l'aiil , auprès du pal.ijs ilui al :

l'est là. (lisiit-il, un nioiiurnenl de ma rcronimissaiiic

envers la sainte Vierge, par la prole<iion de laiiuelle

j'.ii eu le honlicur di; conserver ma foi , niakre lous

les efforis de certains instituteurs pour me la f.iirc

|HTilro. Un a pour témoin de ces beaux scnlimcnls,

une personne respectable qui se trouvait alors pré-

.s^nle.

.-iposloliquo qui remonte snn» interruption
jusqu';'! Jesus-i:iiiis| , ,1 qui a toujours <u le

siei!e de l'ierre pour» entre de l'unité. \oilà
nos (lires, disiiiis-niius au\ sei tes séparei-s
delaiu ieniie Ivglise : monirez-nous à présent
les vrttres. .\oii senli-ment vous ne tenez
point à cette succession, mais v<ius .ive/ fait
scliisiiie a\ ec cette gramle Kglise qui existait
av.ml vous, qui possed;iil a\.iiit xius ledé-
Ilôt de la loi et l.i puissance de l'aposlolal.
Avant donc rompu I iinilé , \ous n .ipparle-
lie/ plus au corps invstiqne île Jesus-Christ;
vous ii'.ivez iloiii plus de ilroil à renseigne-
ment, plus deilroit sur I obéissance des peu-
ples , plus de part au ro\aume île Jésus-
tMirisl ? Ce raisonnement est simple, lumi-
neux , à portée de tous.

Le comte. Je le vois bien, monsieur, vous
voulez nous donner de nou\e!les entra»es.

Le cher. Je \ eux \ ous conduire, monsieur,
par des principes qui sont aussi anciens que
l'Kglise; principes qui ser» eut de base à sa
constitution

, qui l'ont toujours dirigée dans
son gouvernemenl , (|ui ont toujours recléla
foi des peuples. (Jui, monsieur, depuis qu'au
sujet des observances légales, les apAlres
prononcèrent ces paroles sacrées : Il a semblé
bon nu .Sainl-/::.'ipiit et à nmi.t , etc (.Ici. lo,
28), l'Kglise n'a cessé de les repéter lorsque ii

s'est élevé des disputes sur la loi. Ce seul mot
a servi de ll.imbeau aux (idèles et de digue à
l'hérésie et au schisme. Ceux qui ont refusé
de se soumettre aux décisions des premiers
pasteurs ont toujours elé regardés comme
des enfants rebelles.

Le comte. Voyez, monsieur, quelle inhu-
manité (le damner sans miséricorde tous
ceux qui ne pensent pas comme vous; el
vous navez pas honte de celle barbarie?
.\hl qu'on est bien plus indulgent quand on
est pluséclairé! Chacun au contraire, a chez
nous pleine liberté de penser et de tout dire.
Certaines opinions >ous déplaisent? à la
bonne heure, vous en choisissez d'autres.
N'ai)prouvez-vous plus celles-ci? vous en
prendrez de nouvelles , ou bien vous revien-
drez aux premières. Croyez en Dieu ou à la
nature; espérez une vie à venir, ou bornez
vous à kl vie présente; observez les lois de
convention , ou bien réclamez conlre la ser-
vitude; adorez les (les|)oles , ou bien mettez-
vous en liberté; personne n'y trouvera à
redire

, et nous vous chérirons toujours
comme nos frères. .Vvouez, monsieur, qu'on
ne saurait être de meilleure composition.
Pourquoi, en effet, ne pas vivre eu paix,
quand chacun fait de son mieux ?

Lécher. (Juoi ! monsieur, le chrétien re-
connaitrail un Etre su[irème et il ne serait
poiiit touché de sa gloire? Il .idorerait Jésus-
Christ et il le verrait de sang-froid blasphémé
dans sa personne sacrée, dans ses mystères,
dans ses pontifes? Il aimerait les hommes
comme ses frères , et il ne s'alarmerait point
de les voir périr? et il n'élèverait iioinl la
voix? el il ne serait pas saisi d'une juste in-
dignation contre < eux qui leur donnent la
mort ? et il n'emploierait point tout ce qu il a
détalent, de crédit, de puissance, pour les
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sauver ,
pour arracher le masque à l'hypo-

crisie qui les séduit, pour en dévoiler les

noirceurs et les artifices ,
pour briser , s'il

était possible , la coupe empoisonnée quelle

verse sur le genre humain ? Et vous , "les-

sieurs , vous donneriez à cette crueHe indif-

férence le nom de bienfaisance et d'humanité?

Ah ! si la charité du chrétien pouvait com-
patir avec cette bienfaisance philosophique ,

cet assemblage mon trueux formerait lui

seul l'argument le plus invincible contre no-

tre religion ; et vous-mêmes qui voudriez

nous amener aujourd'hui à cette paisible

indifférence, vous nous le reprocheriez un
jour, en opposant notre croyance à ce fan-

tôme d'humanité.

Le comte. Nous ? point du tout. Combien
parmi vous qui croient à Jésus-Christ sans

trop s'inquiéter de ce que nous croyons I Ils

restent tranquilles; plusieurs même recher-

chent notre société et s'honorent encore de

notre estime.

Le cliev. Mais pensez-vous bien que ces

hommes soient véritablement chrétiens ?

Non , messieurs , j'en suis bien sûr , vous ne

le pensez pas ; ces hommes ont déjà a'njuré,

au fond de leur ame, le Dieu dont ils portent

le nom. Car dites-moi , je vous prie , de quel

œil regarderiez-vous un sujet qui entretien-

drait d'étroites liaisons avec les ennemis du
prince? qui les verrait tranquillement cons-

pirer contre la vie des citoyens et la gloire

de l'Etat, et répandre le poison à pleines

mains sur la nation ?

Le cumte. Allez , monsieur , allez donc
mettre le poignard entre les mains de vos

frères, pour immoler vos concitoyens au Dieu
des chrétiens.

Le cher. Non, monsieur, ce n'est point en

versant le sang de ses ennemis, c'est en ver-

sant son propre sang, que le chrétien ap-
prend à combattre pour la vérité et la justice:

c'est en instruisant, en édifiant, que l'Eglise

éclaire et convertit. Lors même qu'elle ap-
pelle les princes à son secours, son inten-

tion n'est jamais de forcer leurs sujets à

creire, mais de les empêcher de nuire. Ce-

pendant vous donnez, messieurs, à ce zèle,

à cette charité, à cette tendre sollicitude, le

nom d'inhumanité, de barbarie; et à force

de crier au fanatisme , vous subjuguez les

faibles , vous intimidez les lâches, vous leur

fermez la bouche. Des hommes qui se di-

saient chrétiens , effrayés de vos clameurs
,

n'osent plus aujourd'hui confesser le Dieu
qu'ils adorent. Ils s'applaudissent de leur

prudence , et vous êtes devenu forts par
leur propre faiblesse. Vous aviez d'abord de-

mandé permission d'être impies , et v(5us ne
permettez plus aux autres d'être chrétiens.

Voilà où est enfin venue aboutir cette tolé-

rance que vous aviez invoquée.
Le comte. Mais vous, monsieur, avez-vous

donc oublié les instructions que donnait le

pape aux missionnaires de la Chine?
Le chev. Quelles instructions?
Le comte. B:iyle les a heureusement dé-

couvertes
, je ne sais comment ,

pour les

transmettre à la postérité.

Le chcv. Qui probablement, saos Bayle,
n'en aurait jamais rien su.

Le comte. Nous avons reçu commandement,
disent ces missionnaires en arrivant à la

'

Chine , de chasser à coups de bâton , dans
les églises chrétiennes , tous les Chinois ido-
lâtres.

Le chev. Sans doute, monsieur, l'empe-
reur de la Chine avait déjà promis main-
forle.

Le comte. Il n'est pas question de cela Ecou-
tez le reste. // nous est ordonné, ajoutent ces
missionnaires, d'em2)riso)iner lesChinois.deles
réduire à l'aumône , d'en pendre quelques-uns
pour rexempte, de leur enlever leurs enfants,
de les abandonner à la merci du soldat, eux ,

leurs femmes, leurs biens. Si vous en doutez,
voilà i Evangile ; le commandement est clair:

Contrains-les d'entrer (1).

Le chev. Je savais bien, monsieur, que l'on

pendait les missionnaires à la Chine pour
avoir prêché l'Evangile ; mais je n'avais ja-

mais ouï dire qu'ils y fissent pendre les pau-
cres Chinois qui ne croyaient pas en Jésus-
Christ. Depuis plus d'un siècle lue Bayle a
donné la première alerte , on n'en a plus en-
tendu parler , et il y a à parier que la nou-
velle est fau.'^sc.

Le comte. Nierez-vous aussi les auto-
da-fé?

Le chev. Non, monsieur. Je m'inscrirai
seulement en faux contre une multitude de
traits odieux que vous y ajoutez (2), syr la

(1) Commeiil. pliilo-npii., p, 82.

(i) Je ne parlerai ici que de l'inquisillon du Portus,'.il,

qu'on regarde i oiiinie la plus lerrlhle ei la plus (idiou-

se. Outliulecclribunal, qu'il esi une suite du ilcspolis-

niequelosp;ipesoiii vnulu exeicer sur tous les royau-
mes clirclieris ; qu'il es! reiloutahie aux rais mêmes qui
sont (imAs de le soiilTi ir

;
que la moindre dénoiaia-

tion siiflil pour laire emprisonner l'accusé
;
qu'on lui

laisse iiiiiorer les griefs d'accusation et ses :iccusa-

lenrs, iju'un ne lui permet point d'avoir des avocats

pour dél'endie sa cause; que les délateurs demeurent
impunis fpiand ils l'ont, calomnié ; que les biens du
coupalile Biint confisqués au profil des juges , et que
les ecclésiasiicpies (pii compnsent ce iribunal, violent

les luis caiionii|ues en condamnant les criminels à

mort. Or tout cela csl Inox.
1° Le tril)unal île rbupiisilion fut établi en Portu-

gal à la sollicitniion du rui Jean III
,
par la bulle de

Paul 111, qui coinnience par ces mots : Cum ad niltil

mayis voslrn aspircl iiiieiilio , du 23 mai 1536. Par
cette bulle, le pape accorde au roi le pouvoir de nom-
mer tous les juges cpii doivent cmiiposer ce tribunal.

Les évoques de Coïuibre , de S:iniégo et de Ceiita qui
furent les premiers iuquisileurs , ;ivaienl été elTccli-

vemeni pré^eiiiés par le roi. Le prince n'a pas plus à

redouler ce tribunal que les auties Iribuiiaiix de ses

Etais, puisque l.i fonction de ce. Iribunal se borne à

déclarer le eoup;iblc atleini ci coiivaincn du crime,

et que la luiniiiou i oipoielle n'est décernée que par

le juge séculier dont le pouvoir est toujours subor-

donné au souverain, qui peut le restreindre ou le ré-

voquer.
2° Avant de commencer les procédures, on s'assure

de la (pi;dilé du crime et du dénoncialeur, à moins
que le crime ne soit notoire. Le tribunal nomme un
commissaire qui iiilerrogo raccusalenr avec la plus
grande altention ; et pour peu rpi'il cliancelle ou
qu'il dente, sa déuonciati<m est comme non avenue :

on ne fait saisir le coupable qu'après que le crime
est surfiiammeni prouvé.
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foi de lertaius écrivains dérréJilés, aliii il'a-

vuir un prctexlc de raloinnii'r ma rt'lij^ioii.

Mais, »aiis iMiIrcr daiiii JLMU-lail, ji' me ri'iliiis

à ces |iiiiu-i|u's ctiiisacrés par la ri'li|;

ii^imême. <jiiiii(|uc la Toi soit lilne, il h'cnI ja-

mais [nTiiiis de iiii'\ eiiir erlie de ses frères ,

ni de Irouhler l'ordre du min .stère ecelesias-

lique. I.'Édise iti\(ii|iit' le secmuN du prince

pour réprnner de pari-iis atlenlals ; el e'esl

alors une ulili^adon pour le prime de la pro-

lé}çer, iiimme ministre le la Dit iiiilé dont il

père de son peupleporte rioi.ifîe; coiiiùie

dont il doit lU'oeurer le bonheur; eonnne en-

fant de rKfjlise dont il doit f.iire respecter

l'aulorité ; couum" conservateur de l'ordre

puldic dont il iloil maintenir l'Iiarinonie ;

connue adininisiraleiir de la justice doul il

t|oil conserver les droits. C.epen lant lors

même que l'KijIise implore le secours du
prince pour se garantir des mau\ (|u'on lui

lait , et j)0ur mellr<' ses eiilanls à couvert des

piéjtes qu'on leur tend; lors même qu'elle

çcmil sur )a perte de ceu^ (ju'elle voit [lèrir

a Ses jeux , elle ne désire (jue la conversion,
et jamais la nu)rt de ses ennemis. M lis c'est

auv princes seuls qu'il appartient de pour-
voir aux moyens tein|)orels, jiour protéger
SCS sujets contre les scandales causés dans
l'Église, ou les trouilles excités dans l'iiltal.

La religion n'appl.iudirait donc jamais à un
zèle nn-urtrier oui \ iiileraii la ju.-

dans la ri;!U<'ur des peines, soit dan
l la ju.-<li(e, soit

s la forme
du jugement.

Le comte. Approuvcriez-vous aussi , mon-
sieur, les cruaulés exercées sur tant de mal-
heureiix dans le nouveau monde'? reconn.ilt-

ou à eo trait la r, ligion d'un Dieu qui est

mort pour le salut de tous"?

Le chev. \ Dieu ne plaise.

tr comte. Cependant qui les a conseillés?

Ce sont encore vos missionnaires.

Lechev. Nos missionnaires?.\li! monsieur,
lisez les histoires et non pas vos romans;
vous y verrez, â la vérité , des soldas efTré-

nés, des honunes tirés de la lie du peuple,
que l'indigence, l'avidité du butin et la bru-
talité des passions ont réunis sous les dra-

Ijcaux des généraux, se répandre par tout

e pajs le fer et le feu à la main , se livrer à
tous les crinjcs; vous j verrez des chefs,

5° A peine cal-il en prison (prou lui tlécliire les

clicfs it':ici iisuliiiii. Il it II liliiTic de clmisir un uvo-
c.it )'l lin prorineur pour sa déreiise.

i° S'il l'st ilëcl.iré iiin"ri-nl, il :i :iclion coiilrri son
dcMoiii ialcur pour lui faire rnliir la peine iln talion.

b" JanaiMpiand la nalurc du ilélil mérilo cuiili-

scaliOM iltis Liiens, i c> biens ne smil c<iiiriS(|UCs ipi'au

pi olil du roi, aprc- liiiiicrois en UNOir lal^^é la jouis-

sai.i c aux iiériiiers Icuiliiues penilanl Wi. ans.
6° Jamais non plus le triliunni 'lU pHuioncu sur la

peine i.'orporelle, coniuie On >iciil dote dire; mais

il déclare seiilcinenl le loupalilc ^aieim cl con-
vaincu ; c'est ensuite aux juges nrilinaircs :i preitoii-

ccr sur la penic, cnnroruicuieot aux orileiinimes.
7" Eidiii, pour conserver la jiiiitiietion des Unli-

naire.^, le> évê<pK'> diocésains des ai cii-és peuvent
cl (liiiveiilscjoindrceux-uiéuieÂ.uu pai leurs giands
xiiâircs. aux niuiubrcs de l'Liiiuisiliuu, pour couiiai-

Ire C'iiijoinleiuenl du délit, eu luul élat de cause,

(pi iid uicii.c lis auiaicut d'al)ord refusé.

domines par une cruelle avnri»!, exercer les
plus horrilJes hriKandaRes el faire un liiu-
bare tralie des peuples vaim us : mais vous
) verrez eu même temps des lionnnes aposto-
liques pré^enler la croix de Jesus-t;iiri»t
.lux \aini|ueurs fi)r(enes, pour adoucir leur
fer»)iilc; leur reproi lier hautement leur bar-
barie; s'i-xposcr géiH-reusement aux ressen-
tiioeuts des chefs ; ailoueir le sort des mal-
hiureux par tous les moyens d'une cliarile
compatissante

; passer les niers, pour porter
leurs gémissements aux pieds du trAne cl
pour faire cesser leurs luaux (IJ. .Ule/ dire,
apiès cela, à vos maîtres que, quand on
respecte assez peu le public, pour allirmer
de. ciloinnies aussi atroi es avec toute l'ef-
fronterie (le l'ignorance ou de l'imposture,
alin de rejeter sur la religion la plus sainte
tout l'odieux des scélérats (|ui ne l'ont ja-
mais connue, on ne mérite plus que l'indigna-
tion et le mépris du genre hum lin.

Le comte. (Jin- direz - vous donc de ce
pape (2) (lui autorisa tant de carnage par un
l):ef sob iin(d '.'

Le cliev. Je nie le fait, et je in'inv( lis en
faux contre le calomuialeur impud-nl (3)
qui a osé l'aflirnier ; cet écri\ain téméraire,
(|ui a cru donner du relief à la médiocrité de
ses tabnts |)ar une teinte d'im|iiéle, espé-
rait-il ii.sidrcr assez de confiance pour être
cru sur sa parole? il s'est trompé; on a vé-
rifié le fait, et on lui a montré, pièces en
main, (lu'.Mexandre VI accorda siulemeul
au roi de Caslille, sur la demande que ce
prime lui avait faite, la permission de con-
quérir une partie du nouveau monde, àcon-
diliond'y envoyer des Iwmmes doctesj)our ypré-

(t) Un journalisie qui n a pu disconvenir du zèlts

avec le(|iiel Barilnlenii de las Casas s'opposa aux
alrociiés des Casiillaiis, a o^e accuser les iiiissi^ii-

naiics d'avoir aliiisc du nom de la reliiiion pour les
inviter au carnage On lui ;i déuioulré le C'inlraire ,

CI 101 l'a délié i!eci:er en sa faveur un seul liisloricii

dijiiie de l.d. Voyez la Iciire du père Kicliard, doiui-
nieain , à .M. P.iji.s^ol.

Mais voici un téMioignage bien plus précis, el iriiii

tilsloiicn qu'on n'acoiiveia rerlariiC'ecnl ni d'igno-
rance, ni de prévention i Peu de loinps aprè. <pie

l« s Espagnols ciircnl élalili des e.dc,'lies ( en Améri-
iliicj dans leur nouvelle coiii|uète , il s'éleva, dit

M. r>iilieiis<Hi, pariiii eux des dispiilessiir la inaiLCie
iloiil mil dcvail Irailei'lcs liuiieus. Un des partis in-

téressé, à rendre periéniclle la scrwnide de ce peu-
ple, le préjciilail eoinnic une race sliipidc el obsiince,
incapable d'acquérir de., idées religieuses ci d'cire

foiinée aux ocenpalions de la vie sociale. L'aiere
parti, plein d'un zèle pieux piiiir la conveisiini des
Indiens, alliroiail que, iiial^'ié leur igiinrani'c el leu("

siniiilii'ité, ils élaieiil doux, ad clinnnés , dociles, et

que par des inslriicli'ins cl des rcglciiienls convena-
bles, il seraii aisé d'en f.dre de bons ciirélien. ci des
ciloyous uliles Celle coulrover.e fui MUilenue ,

cuiiiinc à li di^a dil . avec toute la clialcur qu''>n
doit ualnielleiueiil atlendrc, lorSi|UC le.s vues d'iiilé-

rél J'iiii c(')lc, el le icle religieux de l'aulic, aiiiincnl
le> dispuiaiils. La plupart dps l.iiqiie.s enibrasscicnt
la première opinimi ; lous les eceié>ias i pies furent
le^ défenseurs de l'autre. > Unt. (li;l'Améiuiiu par fta<
berisun, , loui. 2, c. 3, p. £iô-ii«.

{i) Alexandre M.
(3) L'auicur dos luca.- da"S sa préface, p, 1.3,
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chcrrErnngile. ninsi (juiiravail promis (1).

Le comte. Il sera donc permis aux princes

chréliens de souinetlre un peuple libre pour

l'amener à la religion de Jésus-Christ ?

Le cliev. Ce nest pas ici le lieu d'examiner

celle question. Un écrivain distingué a posé,

avant moi , des principes qui servent à la dé-

cider (2*.

Le comte. Vous croyez donc aussi que les

papes peuvent disposer des empires?

Le chev. Non , sans doute ; et ce n'est pas

encore de quoi il s'agit. Mais je vous le de-

mande, monsieur, perinetlre à un prince de

faire la conquête d'un peuple , pour l'ins-

truire et pour le rendre heureux, est-ce l'in-

viter à le massacrer ou à l'asservir.

Le comte. Qu'avons-nous besoin , après

tout, de recourir aux histoires étrangères?

Regardons au milieu de nous, et nous y ver-

rons des exemples qui font frémir : le clergé

mettre le poignard entre les mains des as-

sassins, pour les exciter au massacre de la

Saint-Barthélemv; un prêtre faire lapologie

de ce massacre ; les papes faire à Home des

processions publiques, en actions de grâces

de cette malheureuse journée.

Le chev. Vous avez dit tout cela, mes-

sieurs, je le sais bien; vous l'avez dit, vous

l'avez écrit, vous l'avez publié; et bien des

gens l'ont répété d'après vous : mais j'en ap-

pelle encore à l'histoire. Elle vous dira que

le massacre de la Saint-Barihélemy fut l'ou-

vrage seul de Catherine de Médicis qui,

ayant représenté à Charles IX tous les dé-

sordres des protestants, les entreprises qu'ils

avaient formées , et les correspondances

qu'ils entretenaient encore au dehors , le dé-

termina à cette barbare exécution ,
par la

crainte d'un soulèvement prochain. Vous

vous convaincrez non seulement que le

clergé n'eut aucune part à cette détestable

résolution, mais encore que les malheureux

proscrits trouvèrent auprès des évéques et

dans les cloîtres , des asiles contre la cruauté

des soldats. Lisez le prétendu apologiste de

la Saint-Barthélémy ,
que vous accusez si

injustement d'applaudir à ce massacre , et

vous verrez qu'il en frémit d'horreur ;
qu'il

se borne seulement à prouver que la religion

n'ij eut aucune prirt ; que ce fut une (ijfairc de

proscription; qu'elle ne regarda jamais que

Paris; et qu'il y périt beaucoup moins de

(1) lusuper el iwiiidamns vobis, dit ce pape dans sa

bulle (le raiinée 1493 , adressée au roi Ferdjiiand V

ei à la reine Isal.clle son épouse, m i'ir(»/t' simclœ obe-

dientiœ (sicul potlicemiiii et nun diéitamus pro vesira

miixima ilileclione el nain maynummilale vos esse fa-

cturas) ad terras firmus eï iimUas, viros probos.el Deum

timenles, dodos, peritos ei experlos ad inslrueiulum m-

culas el liabitaton-spnefalos, in ftde callwlica el bonis

moribus imbuendmn, dcslinare debcalis, omnem debilani

diligenliniii in prœmissis adkibenles.

(-2.) On peul consnilcr sur col arliclc le discours

de M. Morcau, sur l'IiisloiredoFr.ipce. Tout ce qu'on

j)cnl dire, c'esl que c'aurait été un acte de liienfai-

sancc , de souiiieiire ce» peuples féroces, pour met-

irelin atonies les barbaries qu'ils exerçaient entre

eux, et à l'égard de leurs enueuiis. Voyei Chisloirt de

t'Aniéri<iue par Uobcrtsou.

monde qu'on n'a cru (1) ; car voilà son texte.

Mais parce qu'il justifie sa religioti d un
crime qu'elle a toujours détesté

,
parce qu'il

diminue les torts de sa nation , déjà Irup
coupable, en dépouillant l'histoire des faus-

ses anecdotes par lesquelles les protestants
avaient voulu les aggraver, vous, messieurs,
qui avez le livre en main, vous , les bien-
faiteurs de l'humanité, vous, les réforma-
teurs des lois, vous, les restaurateurs des
mœurs, vous le dénoncez à la nation en-
tière, comme l'apologiste du massacre qu'il

abhorre ; et vous le persuadez : mais à qui?
A tous ceux auprès de qui le zèle pour la

zèle pour la religion sera toujours une rai-

son pour être coupable. Et tandis que cet

illustre écrivain, enseveli dans l'obscurité

de sa province, consumé par les années et

par ses travaux, se console de son- indi-

gence, de ses infirmités, et j'ose le dire, de
l'injustice des hommes , par l'héroïsme de sa
foi ; vous le couvrez de tout l'odieux que
mérite votre secte. Vérifiez enfin quel fut

l'objet des prières publiques ordonnées par
le pape , et vous apprendrez que Charles IX,
voulant justifier l'atrocité du massacre, avait

fait répandre par ses ambassadeurs , dans
les différentes cours de l'Europe et principa-
lement à la cour de Borne , que les protes-
tants de son royaume ayant tramé une cons-

piration contre sa personne , contre la reli-

gion et l'Etal, il n'avait pu échapper au dan-
ger que par un acte de sévérité contre les

coupables. Grégoire XIII ordonna en consé-

quence des actions de grâces solennelles

,

pour en remercier Dieu et lui demander la

conservation du prince, de la monarchie et

de la religion catholique dans le royaume (2).

Etait-ce donc là un crime? Evaluez d'après

cela, monsieur, toufes les déclamations de

vos sages , et jugez vous-même du degré de
confiance qu'ils méritent.

Le comte. Calmez-vous, monsieur : quelle

merveille que les plus beaux génies fassent

quelquefois |des méprises! toujours occupés

de grands objets, ils doivent nécessairement

(1) « Eloignés de deux siècles, de cet affreux évé-

nement (le Massacre delà Sainl-Bartiiélemi) , nos

anics sont assez rassises pour le contempler non Siins

horreur , mais sans partialilé ; et il n'est à craindre,

ni que le nuage des passions vienne obscurcir la lu-

mière, ni que leur chaleur s'exliale contre l'intention.

Oii peut lépandre des clartés sur les motifs et les

cffi-ts de cet événement tragique, sans élre l'approba-

teur incite des uns, ou \e conteniplatenr insensible

des antres ; el qmnd on entècerait à la journée de la

Sainl-llnrlhéleniy les trois quarts des Itorribles excès

qui l'ont accompagnée , elle serait encore assez affreuse

pour élre délesiée de ceu.v en qui tout scnliment d'hu-

manité n'est pas enlièremenl éteint. C'esl dans celte

conliance que j'osorai avancer :
1° que la religinn

a en atuuiie pai
l

; T que ce fut luio affaire deny
proscription, etc. > Disserlaliori sur la journée do la

Saint Barlliélemy, p. t. Cette disseriaiion se trouve

à la lin de l'apolosie de Louis XiV , sur la révocation

de l'Edit deiNanies.

(2) Indicto .lubilœo, Clirisliani orbis populos provo-

cnril ad Calliœ reliijionem el regeai supremo nuinini

4:ommeiid(tndus. IJuniimis Ponlif., loni. l, p. 550.
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ni;;li};pr les pclils détails; cl les plus éclai-

i-o> ne pciix'iil j;iiiiais Itiul Mur.

Le cher. Mais des iiioi)riM"< si rrrciiiciilcs,

si ({lossiéics, si jjraM's, cju uni on a la pnuxf
éxiilciili- (lu (diilrairt'! ili's iiicprisos de la

pari dfs ;;raiuls lioiiiiiit's qui saviMit lotit I

t|ii't'ii pcnsi'/-\ous, nioiisil'ur? n'y aurait- il

pas là (|iu'ltiiu' chose de pliis ?

Le comte. Il > ad"aillt"iirs, iiiessiours. coii-

M'iu'/-eii, il > a toujours un peu de \otio

faulf. l'ii liomnif rflii;ii'U\ l'sl le plus sou-

X'iit un lioiinno fanatiiiuo. On iinoqur sa

ri'li{;ioii pour la l'aire servir à son ainbilioii

et à sa haine. On alarme les eonsciences, ou
divise les peuples, on suscite des jjuerres ci-

viles, et on prétend autoriser les plus noirs

attentats par le nom sacre de la religion.

Le c/ii r. tyest-à-ilirc, monsieur , iiu'oii a

qiieliiuelois abuse du nom de la religion

pour en violer les préceptes les plus sa^

crés ?

If comte. Oui. certainement.

Le cher. Maison abuse aussi des lois; faut-

il donc supprimer les lois? (tn aiiuse île l'au-

torile ; l.iut-il abolir tous les (;ourveriie-

ineiits? <^)n abuse de la l'ortune; l'aut-il enle-

ver les propriétés? Ou abuse de la liberté;

faut-il réduire tous les hommes eu servitude?

h abus ne doit donc plus être alors imputé

qu'à la malice de c(dui qui abuse. (Juaiul

même, pour réformer les abus, vous nous
enlèveriez tout le reste; il faudrait toujours

nous laisser la reli|iion, puisque sans elle il

n'v aurait plus de ressource contre les abus
ella violence. Je dis plus encore : vous ac-

cusez ma reliiîion des crimes de ceux qui ont

porté le nom de chrétiens : et moi. je vous
dénonce, messieurs, à tout l'univers, connue
complices de tous les crimes ; et je soutiens

que la barbariedesCastillans, que la cruauté

de la Saint-lîarthélcmy. que toutes les atro-

cités |)ossibles ne seront jam.iis que le résul-

tat de votre philosophie-pralique.

Le comte. Oh! l'horrible calomnie!

Le cher. Oui, monsieur, je le soutiens et

je le prouve. Quelle convention, dites-moi,

je vous prie, avaient faite les Mexicains avec

les tZastillans? Aucune : donc il n'v avait en-
core entre eux , selon vous , ni juste ni in-
jii.<ite; donc il n'existait encore, selon vous,

qu'une seule loi. celle de l'intérêt personnel;

lionc les t^astillans ne commettaient, selon
vous , aucune injii>tice en ravissant aux
Mexicains leurs biens, leurs femmes. leurs

enfants, en les massacrant eux-mêmes lors-

que ils leur devenaient à charsie. OucI était

l'objet de (^liarb'> |\ en ordonnant le mas-
sacre de la Saint-Harthelemv ? (tétait d'im-
moler à la tranquillité publique ceux dont il

redoutait la puissance : s'il eut réussi , vous
aurie; donc mis ce massacre au nombre de
ses plus beaux exploits, puistiue. selon vous,

c'est l'utilité publique qui doit décider de la

véritable probité. Pourquoi encore ce scélé-

rat plonse-t-ii le poignani dans le sein de
son bienfaiteur? c'est pour s'enrichir de ses

dépouilles. Pourquoi ose-t-il attenter .iiix

jours d'un père ou d'une épouse? Parce qu'ils

gênent son inclination. Pourquoi trahit-il

Caté<;u. PuiLos. I.

son prince et s,i patrie? Pour .n.iiicer sa
fipilime et toujours j.our .irriver à ce pré-
tendu bonheur, ipii est, selon vous, el qui
doit toujours être la dernière lin du philoso-

phe. Le succès décidera donc seul de la Ikui-

te de ses actions; il poiirr,'i m.il calculer,

m.'iis l'inlenlion sera toujours juste, iùilin,

monsieur, rite/-moi un seul crime doiil je

ne trouve l'apologie dans votre mor.ile, oit

une seule vertu <|ui ne soit cuiisi(;née dans
notre Kvan^ile.

Le comte. N'erlus minutieuses <|ui sont tou-
jours le part,i|;e des âmes vul(;aires. vertus
dont on ne veut plus aujourd'hui : oui. mon-
sieur, on rit mêmi- p.irmi vous de vos tlirols.

Le cher, l'^li ! (pii donc?... Mais si le liber-
tin, si l'impie méprisent ces {grandes aines en
tiiiirn.'int en dérision un iiomi|ue la r(digion
honorera toujours; s'ils oiitia^zeiil ces âmes
({énéreuses exercées dans la pratique de lou-
tes les vertus , assez fortes pour eiiciiaiiiei*

leurs passions, assez magnanimes pour fou-
ler aux pieds tout ce qui s'oppose à leurs
devoirs; s'ils insultent à la piété de ces hom-
mes justes et bietifaisanls <|ui ennoblissent
leurs actions par la pureté de leurs motifs et

qui se trouvent au-dessus de la terre entière
par la sublimité de leur foi , sa(-liez, mon-
sieur, qu'ils n'eu seront que jdus dignes de
notre vénération.

Le comte. Nous , monsieur, nous respec-
tons aussi les vrais sages.

Le chf*r. Mais quel sage supérieur à ces
liouiines religieux que vous voudriez cou-
vrir d'opprobre [larce (juils osent adorer
l)ubliquement le Dieu (jue vous outragez ? 11

est des chrétiens moins parfaits . je l'avoue ,

mais parce (ju'ils sont encore faibles, ne leur
sera-t-il plus permis de venir implorer le

Dieu des miséricordes dans son temple ? Fau-
dra-t-il que pour vous plaire ils ajoutent à
leurs inlidélités le crime de l'apostasie? EL
lorsque ils aurt>nt encore le courage de con-
fesser Jésus-Christ par des actes extérieurs
de religion , sera-t-il permis de tourner en
dérision le culte qu'ils rendront à la Majesté
divine? Je sais encore qu'il est des chrétiens
qui veulent jeter du ridicule sur la piété des
lidèles : mais ce ne seront j/imais les chré-
tiens qui étant les plus irrépréhensibles, et
par conséquent les plus embrasés de la cha-
rité , doivent être aussi les plus afiligés du
scandale de leurs frères; non, monsieur, ces
hommes vertueux, en plaignant les faibles^
honoreront toujours dans eux le don de la
foi ; ils respecteront toujours les pratiques
saintes par lesquelles ils sollicitent la misé-
ricorde divine : mais ce seront des chrétiens
apostats dans le fond de lame qui rougissent
du nom qu'ils portent, et qui. se pardonnant
tout à eux-mêmes , se pardonnent jamais
rien à ceux qui ne sont pas encore parvenu»
comme eux aux derniers excès du liberti-
nage ou au comble de l'irréligion ; ce seront
des hommes dont le cœur pervers veut tou-
jours supposer les vr.iis chrétiens hypocri-
tes pour ne pas avouer qu'ils sont plus ver-
tueux.

Le comte. Mais s'il en est vérilableincnl

{yingt-i':J)t.)
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qui cachent la noirceur de leur ame sous le

masque de la religion...

Le cliev. Cioycz-nioi, monsieur, dans un

siècle où la piété est tournée en dérision ,
la

vanité peut bien faire des impies, mais rare-

ment elles fait des hypocrites; et s'il en est

encore parmi nous, ce n'est plus à nous, c'est

à vous qu'ils appartiennent.

Le comte. A nous?
Le cfter. Oui, messieurs, et à vous seuls;car

notre religion défend le mensonge , et met

la vertu dans le fond du cœur : la vôtre ne la

fait consister que dans les actions capables

de nous attirer l'affection des hommes (1) :

c'est à ces actions que vous réduisez tous vos

devoirs. Or le masque de la vertu suffit pour

cela. L'hypocrisie sera donc toujours un vice

dans le chrétien, et toujours la vertu du phi-

losophe.
Le comte. Ne disputons plus, monsieur, je

suis las de toutes ces discussions. Vous ne

respectez plus ni les droits de l'amitié ,

ni même, j'ose le dire , les devoirs de bien-

séance.

Le chev. "Vous croyez donc, monsieur, que

c'eat manquer aux bienséances, de vous faire

envisager les suites horribles d'un système

meurtrier, pour réveiller dans le fond de

votre ame, ces sentiments honnêtes qui doi-

vent vous indigner contre une secte dont

vous avez embrassé le parti par enthou-

siasme, et dont vous détestez intérieurement

les maximes par conviction ?

.Le comte. Finissons encore une fois, mon-
sieur : les contestations ne font que nous

aigrir : Et voilà ce qu'on gagne à disputer :

il n'y aurait peut être qu'à nous entendre.

J'avouerai si vous voulez, que nous avons

été trop loin : mais avouez aussi que vous

êtes, messieurs, d'une sévérité excessive; un
peu plus d'indulgence raccommoderait tout.

Vous nous regardez comme des réprouvés

,

parce que nous ne croyons pas à Jésus-

Christ. Que sait-on? s'il y a un Dieu, pour-

quoi mettre des bornes à sa miséricorde ? Je

vois déjà bien des gens que vous ne soup-
çonneriez pas ,

qui sont d'assez bonne com-
position sur cet article : hélas ! s'ils étaient

écoulés, la paix serait déjà faite.

Le chev. Je le vois bien , monsieur. Vous
voudriez traiter les affaires de la religion à

peu près comme on traite les intérêts poli-

tiques , lorsque les deux parties cèdent de

leurs prétentions respectives pour se conci-

lier. Mais apprenez que les droits de la vérité

sont inaliénables et indivisibles; qu'elle ne
pourrait se relâcher sur un seul point sans

tout perdre , parce que dès lors elle devien-

drait incohérente; qu'elle serait en contra-
diction avec elle-même, et qu'une religion

qui a Dieu pour auteur doit toujours avoir

la vérité pour règle. Cette complaisance se-

rait donc un crime dans le chrétien , une
trahison dans le pasteur; et s'il était possible

que ma religion fît la paix avec vous, jamais
vous ne feriez la paix avec elle.

Le comte. Pourquoi non? Il n'y aurait qu'à

(Ij Voyez ci-deviiiii, au lioisLéiiieciilrciien.
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convenir entre nous. Vous pensez d'une fa-

çon, je pense de l'autre. Chacun suivra sa
conscience. Croyez-vous au reste, que nous
n'ayions pas encore plus d'esprit que tous

vos docteurs.

Le chev. Plus d'esprit! quel argument 1 En
vérité , messieurs , vous n'y pensez pas. Je

n'aurais besoin, pour vous répondre, que de
vous montrer le livre que j'avais tout-à-

l'héure entre les mains.
Le comte. Quel est donc ce livre?

Le chev. Le voici.

Le comte. Voyons : Causes célèbres. !a

plaisante réponse I Voudriez-vous donc ,

monsieur, faire de moi un jurisconsulte ?

Le chev. Je n'aurais garde; mais observez
que les scélérats dont il est ici fait mention,
étaient presque tous gens d'esprit, chacun
dans leur genre.

Le comte. A la bonne heure.
Le chev. Or certainement vous ne les au-

riez pas choisis pour vos directeurs de con-
science?

Le comte. Qu'en savez-vous? Peut-être
m'auraient-ils donné de bons avis.

Le chev. Soit. Mais les auriez-vous chargés
de dresser le code de votre morale ?

Le comte. Il est probable que non.
Le chev. Avouez donc que l'esprit ne sufQt

pas tout seul pour nous diriger en celte ma-
tière. Ainsi quand même je vous accorderais,

messieurs , toutes vos prétentions au mérite
de l'esprit , il ne s'en suivrait pas que votre
autorité dût prévaloir sur ma raison. Ne dit-

on pas tous les jours du même homme, qu'il

a de l'esprit s'il raconte bien , et qu'il est un
sot s'il raisonne mal?
Le comte. C'est qu'il est différents genres

d'esprit.

Le chev. Vous y voilà, et nous y revien-
drons tout à l'heure.

Le comte. C'est qu'un homme qui raconte
bien , peut être un mauvais raisonneur, et

que chacun doit se renfermer dans sa
sphère.

Le chev. Or c'est là précisément, messieurs,
ce que vous oubliez. Vous composez des
contes, des compliments, des comédies, des
romans ; vous faites des spéculations écono-
miques, des discours académiques, des cal-

culs algébriques; et vous croirez être à ce

tilre de nouveaux sages de la Grèce? On
prend l'avis d'un jurisconsulte pour connaître
l'esprit des lois; on a recours à un architecte

ou au moins à un maçon pour tracer le plan
d'un édifice : et vous prétendez être les doc-
teurs de ma religion, sans l'avoir jamais ap-
prise? Ah 1 messieurs, souvenez-vous du vieux
proverbe :. Ne sutor ultra crcpidam. J'étais

dernièrement chez un malade, lorsque on vint

annoncer un homme élégant qui, ayant salué

assez lestement la compagnie, s'approcha du
malade pour s'informer de l'état de sa santé.

Eh! que failes-vous donc à cela? ajouta-t-il.

Le médecin qui était-là répondit pour lui.

Bon I répliqua le nouveau venu , sans lui

donner le temps d'achever; Hyppocrale lue, la

nature seule guérit. Croyez-moi , reposez-
vous en sur elle. Le philosophe prouva son
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dirr par nn poslo vi une piroiirllc : des fcin-

iiirs t|ui ("laicnl prfsi'iilo turent r.nirs de
l'iHi/jroHi/Wn .-le iii.iladi' fut (^ilvi^ de la nou-
velle retelte «'oriiine elaiU la (dus riMiiniiide ;

le médecin prit cini^é, liientiU le malade moii-

rul; et l'un !>e dit enNiiile tmil lias A l'nreille,

<|ue riiiimiiie à lions mots était nn fat; les

panei;}i'ibte» des suts; et le malade nn imbt'-

lille.

Le comte. TA on avait raison.

I.e chev. Mais vons aiiln-s, messiours, éles-

\iius plus raisonnables de prononcer pres-
que aussi leslemenl sur une religion que vous
ii'a\o/ jamais bii-n connue'.'

Le comte. Je \ous entends, monsieur: nous
ne serons plus que des aveugles , que des

ignorants, des liommes stupides.

Le clicc. Oui. mon-ieur, des i^inoraiits en
matii^re de Ueli^'ion; et je \ ais vous en dire la

raison, mais ne vous en oITense/ pas.

Le comte. Allons, monsieur, il faut vous en-

lenilre , puis(|ue vous >oulez bien avoir la

complaisance de nous instruire.

/.(f/ifr.Cestque.pourréussir, i! faut avoir,

connue on dit , le (dur au métier. (>tt(>

maxime qui est > raie |)our toutes les sciences

en }:enéral, l'est principalement |iour celle de
la l\eli;;ion ((ui est prcqirement la science du
cdHir liutnain. Qu"(m» me doinie une aine

droite qui cherche sincèrement la vérité, elle

reconnaîtra la lille du ciel au moment (|ue

ma Ueliiîion s<> présentera à ses yeux ; le

«u'ur lui dira que cette KeliLrion est faite pour
lui et (|u"il est fait pour elle. Supposez au
contraire un bel esprit, déterminé à s'alTran-

cliir de tonte contrainte, il ne coiivienilra ja-

mais d une loi qui le gène. Au lieu de s'ap-
pliquer à connaître la vérité, il cherchera des

raisons pour s'y soustraire; il élèvera des

nuages autour d'elle , alin de calmer ses

remords, en se dérobant à la lumière. Un
bel esprit avec un cœur faux veut abso-
lument avoir raison , avant de savoir s'il a
tort.

Mais à propos d'esprit , ne seriez-vous pas,

messieurs , un peu trop avanlnjtpux? car de
bonne foi, croiriez-vous bien que nul ne pût
auiir de l'esprit que vous et ^os amis ? Il est

vnii qu'on s'en était assez rapporté à vous;
mais le public s'est enlin apercju que vous le

preniez pour dupe : il y regarde aujourd'hui
de |)lus près, et je crains bien. .

Le comte. Vous n'avez donc pas lu nos li-

vres?
Le chir. Mais je lis aussi MiM. les folliculai-

res : Frcron. Linguet, Fontenai, etc. et il me
semble qu'ils n'ont pas tort.

Le comte. Lisez plutôt, monsieur, lisez notre
Kiicjciopédie

Le cliec. Je m'en rapporte là-dessus au ju-
geutent de l'un des rédacteurs (1).

(I) I l/inipcrreciiori de l'Eiicyclopcdie, dil M. Di-

ilcnil, :i pris sa >oiiree d:ins iiii grand nondire do
causes (livorscs. On n'eut p.is le lonips d'élrft srnipii-

liMix sur le choix des ir.ivjjjleurs. Parmi qniMijucs

liuinines excelleuls, il y en cul de faillies. Je nicdiii-

cres, et de tout à lail innovais. [)c là ceUe liii;arrurn

dans l'iiiivrai;e, iiù l'on trouve nue éli.inclic iréoolier

à colé d'un niiTueaii du ninin il<: niaiire; nue sulliso.

CA TÉf.llISTi;.

Le comte. C'est un bavard, il a trahi nos in-
térêts.

Le chei . Il f.illail lui inqioser silence.

nonsieurLe comte. Ne savez-vous lias , inoiisiei
(|n'nn idiilosoplie a le droit de tout dire?

/.' (/(«(. lant pis pour vous, vous vous
ferez certainement de m.iuvaises aiTaires.

Le cimilr. Lisez mcore nos autres ou-
vrages, l'oint de genre où nous n'ayons ex-
cellé ; point lie philosophe un peu distingué
qui ne se pii|ue de faire au moins un dis-
cours.

Le chec. Oui, mais des discours dont vous
promettez le débit aux libraires, moyennant
la redevance ordinaire an bureau philoso-
phique, pour les frais de la célébrité, sans
être pourtant garant ilc rien ; des livres qui
ne d(ii\ent leur réputation qu'à l'impiété
dont ils portent l'emiireinte, e| souvent à
l'opprobre dont ils ont été llétris ; des livres
où le ridicule du néologisme et les |irélen-
tioiis de l'esprit décèlent la stérilité du génie.
Les grands maîtres ont étudié la nature ; et
vous, messieurs, vous voulez la surpasser:
semblabh's à ces peintres qui forcent les at-
titudes

, parce qu'ils n'ont pas le talent de
saisir le vrai, vous êtes recherchés, obs( urs,
ampoulés, lorsque vous croyez être subli-
mes

; et si par hasard il vous"arrive de vou-

voi-lne d'une chose sulilinie; une page érriic nvcc
force, piirolé, chaleur, jugeinem, raison, élé''aiice
.nu verso d'une pa^-e pauvre, mesquine, plate, miséra-
ble.

« Les lins travalllani sans honoraires
. par iinr ai-

tachemeril pour les é.lilnurs, el par f;<iùt pour l'ou-
vrage, perdirenl liientol :eiir prenilère f.Tveur d'au-
tres, mal réroTupeiisés, :ioiis en dcniièreul. comme
on lin

, pour ii(,ire argent. Il y on eut qui remirent
toute leur besogne à des espèces de tarrares qui s'en
chargereni pour la moitié du prix qu'ils en avaient
reçu.

Les articles comir.uns 5 dilTérentes matières ne
furent point faits, précisément parce qu'ils devaient
leir,' par plusieurs. Il y cul une r.ice déiesialde de
travailleurs qui , ne sachant rien , et se piquaul de
savoir Inul. cherclièrcnl à se dislinguer par une uni-
versalité (lesesperaiile, se jelcrenl sur (oui, brouillé-
renl loul, ^jalerenl lout, mellani leur énorme lauedle
dans l.i ihoisson des autres. L'Encyclopédie fui un
gouiïre ou ces espèces de chillonniers jeiéreiii néle-
iiiele une inliinle de choses mal vues, mal di''éiées
hoiines, mauvaises, délesialiles, vraies, fausse"s in-
cerlaiiies, et toujours incohérenles cl disp3ra(ès

I L'an (le faire des renvois suppose un jugeinenl
liien précis; Ion négligea de remplir les renvois nui
appartenaient a la partie même dont on était chii-é
On trouve souvent une rélulalion à l'endroit où nul
allait chercher une preuve.... Il n'y eut au. une cor-
respondance rigoureuse entre les discours et li li

gurc. »

H. Diderot descend ensuite dans le détail des anl-
clcs, qu il trouve presipio f.us ou mauvais ou médio
cres, et termine ce «léuiil en ces icrmes : ij'ouhliii.s
Ue vous dire qu'il y a eu lout genre au moins gnaiie
yoluiiies m-folw du •" dont il y a Irés-peu de choses

UirT'.'**^"*""'
" "'"' *"^"' '"'^'*-"'"

'I""' 'a noineiicla-

Ce cont les termes de M. Diderot , écrivant nu d
hraires chargés .le l'édition de II ncyclopéJie ei ,iué
ceux-ci ont in>ere> dans le Mémoire présemé à M
lecliaiicelicrcn 17U8. On i.ouver. ce .,„e • >ie„Jden lapporler dans les pièces ju^t.licativc., ,l',i„ m^.moire de .M. Luiuau de B.i, Jcnnain.
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loir imiter le style simple , vous tombez dans

le trivial. Je cherche chez vous ce uaturel

,

ce pathétique , cette profondeur de raisonne-

ment, cet ordre , cet enchaînement de preu-

ves, cette noble simplicité, cette élévation

de sentiment , cette énergie , celte lumière
,

qui instruisent, qui touchent, qui entraînent,

qui terrassent, et je ne vois presque par-

tout que des lueurs d'esprit, et un pompeux
étalage de mots, des prétentions ridicules, de

froides apostrophes. Je cherche parmi vos

poètes ce noble enthousiasme, fécondé par
l'imagination, mais toujours guidé par la vé-

rité, toujours ramené à l'unité, toujours

conforme à la nature ; et je n'y trouve tout

au plus que le bel esprit, et jamais le génie.

Le comte. Voyez quelle injustice ! quelle

obstination ! lisez encore nos brochures.

Le cher. Mais , encore une fois, je voudrais

bien aussi que vous fussiez curieux de lire

ces mêmes folliculaires que vous aviez d'a-

bord affecté de mépriser, et dont vous vou-
driez envahir aujourd'hui le domaine : voiis

les liriez en particulier, personne n'en sou-
rait rien ; et vous jugeriez au moins sur le

vu des pièces. Voulez-vous encore des pièces

de comparaison? Prenez Bossuet, Bourda-
loue, Massillon, d'Aguesseau , etc. Un seul

homme (1), à cent lieues de vous , vous fait

trembler sur votre tribunal encyclopédique,
et met plus de génie et d'éloquence dans ses

feuilles que tous vos messieurs dans leurs

livres.

Le comte. Nous ne lisons, monsieur, que le

journal (2) de la nation (3), et c'est le seul

avoué de nous.
Le citcv. Fort bien.

Le comte. Ce juge vous paraît-il suspect?
Je vous en citerai cent autres dans le nord
de l'Europe- Vos prédicateurs mêmes, oui,

monsieur, vos prédicateurs nous prennent
aujourd'hui pour leurs saints pères.

Le chev. Oh ! ceux-là on les reconnaît à
votre cachet : ils ne parlent plus de charité,

ni presque plus de Jésus-Christ.

Le comte. Ils font encore mieux, ils par-
lent de l'humanité ; ils parlent de la bienfai-

sance ; ils parlent des devoirs de l'amitié, ;et

ils vont parler incessamment des consola-
tions de la vieillesse.

Le chev. Et cependant ils ne convertissent

personne.
Le comte. Aussi n'est-ce pas notre inten-

tion, mais n'est-il pas vrai, monsieur, qu'ils

brillent au moins par leurs talents?

Le chev. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir

de l'esprit; et qu'au lieu de faire des ser-

mons, ils arrangent des mots ; qu'au lieu de
prêcher, ils déclament, substituant un lan-
gage précieux à l'onction évangélique, le style

brillant aux beautés naturelles, prenant
l'enflure d'un génie étroit et forcé pour la su-

(1) M. Lingiiet.

(2) Le Mercure.

(3) Ces messieurs assureiu qu'ils ne lisent point

les autres journaux. Cependant ils ne niaïKjiicni ja-

mais de se récrier sur les endroils qui les blesscjit

dans ces journaux ; il faut croire ((u'ils ne le savent
que par oui-dire.

blimitéde l'éloquence, trop fidèles imitateur;
de leurs modèles, pour être jamais véritable-
ment éloquents.
Le comte. Chacna a son goût, monsieur;

et le jugement d'un académicien, qui ne dé-
daigne pas même quelquefois défaire des
sermons, vaut bien celui de vos docteurs. Du
reste, si vous n'êtes pas content encore de
nos sermons, venez dans nos sociétés, écou-
tez nos conversations, soyez vous-même té-
moin de leurs agréments : l'esprit y brille

partout ; partout on parle d'esprit , on y rai-
sonne avec esprit; l'esprit y est analysé, pesé,
apprécié. Il fait lui seul toute l'existence de
plusieurs de nos prosélytes qui, s'ils n'a-
vaient encore de l'esprit, ne feraient plus,
hélas ! que végéter.

Le chev. Oui, monsieur; mais c'est toujours
du bel esprit : or, à la fin, le bel esprit fati-

gue quand il est seul. Il gêne encore quand
il veut dominer; il nuit quand il est faux;
il devient incommode quand il est soupçon-
neux; enfin on le redoute quand il est cau-
stique. Ce n'est donc pas le bel esprit qui
fait l'agrément des sociétés : c'est le bon es-
prit, joint à ces qualités douces, modestes,
aimables, qui inspirent l'estime et la con-
fiance, qui reposent lame, et qu'on ne trouve
que dans la religion de Jésus-Christ. Don-
nez-moi une société de vrais chrétiens, qui
s'entr'aiment, qui s'estiment; d'hommes mo-
destes, bienfaisants, sincères, qui ne soup-
çonnent point le mal, qui croient volontiers
le bien, qui excusent réciproquement leurs

faiblesses, qui partagent leurs plaisirs et

leurs peines, à qui ont peut librement ouvrir
son cœur, faire une confidence; la conver-
sation sera douce, gaie, aimable; l'esprit y
sera comme il doit être, sans affectation,

toujours raisonnable, quelquefois amusant,
jamais incommode : carne croyez pas, mon-
sieur, que la vraie piété soit stupide, encore
moins triste et fâcheuse. La religion qui seule
donne la paix de l'ame, ne la trouble ja-
mais.
Le comte. Eh ! où trouver de pareilles so-

ciétés?

Le chev. Partout, monsieur, où la religion

de Jésus-Christ sera pratiquée ; et je ne dis

rien, que je n'aie vu moi-même: si elles sont
trop rares , c'est que les vrais chrétiens le

sont aussi. Substituez au contraire aux ver-
tus du christianisme, la morgue, la vanité,

et tous les vices d'une secte philosophique :

les individus regarderont la société comme
un trafic dont chacun retirera le plus grand
profit possible; où on fera semblant d'avoir

de la probité, sans se piquerrêellement d'être

homme de bien : vous y verrez la contrainte,

la méfiance, la malignité, la haine, la jalou-

sie, la duplicité, le jeu de toutes les passions,

le hauteur de la fatuité, avec les bassesses de

la flatterie, le petitesses de la vanité, les ar-

tifices de la dissimulation, avec les inquiétu-

des et les dépits de l'amour-propre, percer
à travers un voile d'honnêteté : vous y ver-
rez des joules d'esprit, où les contendants
s'entrechoquent par des épigrammes, se don-
nent successivement du ridicule et des élo-



Hr>; dû les spi>ct.i tours qui n'avnicnl d a-

liiiril fait <|uo .s'aiiiUM'r. s aperçoivent eiiliu

t|iie les prOteuilus lieaii\ esprits m- Mdit t|ue

lies èlres friMiles, eoiiiiiieueeiit à s'eiiiiu\er

(le la sci^iie. et liiiisseut p.ir mépriser les ac-

teurs. N'oilà donc, messieurs, Mitre partat;e;

fl, crojoz-uioi, tenez-vous eu à votre lot.

Le coinle. Apprenez, nutusieur, à respecter
les (;ranils limnmos que vous outragez, et

«aclie/ que toutes les qualités ilo l'esprit,

i|ue le ;;euie, (|ue les talents, que les scien-

ces, etc. lurent toujours le diunaine du sai;e :

oui, monsieur, le sajie est tout, dis.iil un an-
lii'ii.

Le chei'. CVst un hommi* encyclopédique.
/,«• fom/c. Précisément, c'est le mot de I.i

chose : témoin i'iiomnu' tiiiii/iif [l).

Le cher. Tniiiue'.' t)ui, mais e\plii|uons-

nous : en quoi et comment?... Je puis ccpi'u-

dant vous céder encore sans C()nsé(|ueiice

l'esprit d'intrigue, c'est-à-dire cet esprit loul

propre à se l'aire des protecteurs par l'encens

qu'on leur prodifjue; à allécher des prose-
1\ tes par les praces qu'on leur obtient, ou
par d«'s laurii'rs qu'on leur promet : cette

iiabilelé à sedonner mutuellement de la con-
sidération, par les éloj;es dont on se gratifie;

à faire valoir les jilus minces productions,

par des prôneurs allides, à faire circuler ses

ma\imes, par des instituteurs ((u'on procure,
(et tant pis pour les sots (|ui s'y fient): à re-

buter ses adversaires, par les entraves ((u'on

leur met , par les calomnies dont on les noir-

."it. par des moyens concertes pour les inti-

mider ou les opprimer; enlin à mettre dans
ses intérêts un sexe dont les sufl'ra^es sont
ac( ueillis avec d'autant plus de plaisir, qu'ils

semblent être distribués par les mains des
grâces.

Le comte. Oui. monsieur, nous avons le

beau sexe dans notre parti, et nous en fai-

sons gloire. Ou'avez-vous à dire? Jamais
dans les vieux temps, on n'aurait sou|)eonnc

que les fenwnes pussent devenir philosophes ;

il était réservé à nos saijes fet c'est là un de
leurs chefs-d'œuvre) de faire voir ({u'elles

étaient très-capables de l'être.

Le chev. Distinguons cependant, mon-
sieur.

Le comte. Toujours des distinctions?

Le cher. Oui , monsieur, distinguons parmi
le sexe, cette portion respectable qui joint

l'élévation el la solidité de l'esprit à la no-
blesse des sentiments et à la pureté des
nio'urs. dont 1.1 présence inspire la vénéra-
lion, fait rou^'ir le vice, fenne la bouche à
l'imiiiéte, et qui fi'ra toujours gloire d'une
religion à qui elle est redevable de toutes

ses vertus; distinguons-la de celte classe fri-

vole qui, tout occupée de ses plaisirs ou
de son oisiveté, s'imasine avoir ac(|uis le

mérite de l'esprit, quand, pour se mettre en
liberté, elle est par\enue à n'avoir [dus de

principes, et qui prétend faire l'apologie

dune réputation équivtique. en se rangeant
d'un parti qui les absout de leurs travers,

(l) Un sait que les nouTcaiix philosophes ont .ip-

pelc Voltaire. l'Iiomme unique.

CATF.f.lllSTE. .std

pour les métamorphoser en héroïnes de ro-
mans, e( leur donner emi)|-e le ridicule des
prétentions. Or cet esprit d intrigue, je le ré-
pète, nous vous rabamlnnnons ; et le» vrai»
chrétiens (c'est m leur nom <|ue je parle) no
seront jam.iis tentés de vous leuNier. L.i re-
ligion est trop grande pour ne pas dédaigner
des umyenssi indignes d'elle.

Le comte. Ah! monsieur, vous abusez de
mon secret.

Le cher, l'oint du loul. Votre secret a été
rendu public (1); el je ne fais qiu- répéter
uice(iii on dit tous les jours dans le momie.

Le comte. (Ju'.tv ons-nous besoin après
tout, de ces qualités obscures, dont Inlilité,
toujours circons( rite dans la sphère étroite
(les conditions |iarliculières , n'augmente j.i-
mais la masse du bonheur public? L'essen-
tiel est de pourvoir au bien général, de for-
mer des systènu-s de législation, d'assurer la
liberté des citoyens, d instruire les princes,
de leur proposer des plans il'administration,'
de faire revivre les droits primitifs des indi-
vidus ; et nous, monsieur, nous ne faisons
autre chose depuis un demi-siècle.

Lécher. Kt le résultat de vos opérations a
été jusqu'ici de renverser Tordre public,
d'inlroduin- la licence sous le nom de liberté,
el délever le système all'reuv de l'anan hic
sur les ruines de tous les gouvernements.
Pour créer un nouveau système de législa-
tion, vous sapez les fondements de toutesoles
lois, en détruisant la religitm; car si les ci-
toyens n'ont appri:* de l<-ur religion â res-
pecter la vertu

, à modérer leurs désirs , à
faire céder leurs intérêts personnels au bien
public, leurs inclinations à leurs devoirs; les
lois laisseront toujours subsister dans le
ca>ur le germe de tous les crimes; el ce germe
se développera tôt ou tard dans les moments
de fermentation et de crise. Les lois mêmes
supposent un prenu'er législateur qui donne
aux rois le droit de commander, et qui im-
pose aux sujets l'obligation d'obéir. Il n'y
aura donc plus de lois , s'il nv a plus de re-
ligion, parce (lu'elles n'auront plus de principe
dans unejusiice commune : la vcdoutédu plus
fort décidera; les passions n'auront plus de
frein, lorsque elles pourront se mettre en liber-
lé; la vertu, plus de vie, lorsque elle n'aura |ilus
rien à espérer ; le prince vexera Us sujets,
pour satisfaire son ambition ou sescaprices ;

les sujets trahiront le |irinre. pour parv enir à
la fortune. Aussi I<s plus célèbres publicis-
les, les Crotiiis, les Pufl'endorf , les d'Agues-
seau ont-ils regardé la loi de Dieu comme Ja
base de toutes les lois. .Mais vous, messieurs,
sur quoi établirez-vous votre législation?

Vous voulez encore perfectionner les
sciences el les arts, el vous ne voyez pas que
les unes el les autres sont sous là garde des
lois; que ces lois tiennent elles-mêmes à la
religion, el qu'en conspirant contre la reli-
eion. vous conspirez tout à la fois, el contre
les arts, el contre les sciences que les lois
protègent. Quelles découvertes avez- vous

(IJ Voyez les Mémoires ji/iiloiopliiqu-a di, h„ron
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faites d'ailleurs , en comparaison des Gas-

sendi , des Descartes , des Newton , des

Léibnitz , des Maliebranche , des Mauper-

tuis(l)et de plusieurs grands hommes qui

vivent encore aujourd'hui parmi nous, et

qui certainement ne sont point philosophes?

Je dis plus
,
quel grand progrès en général

pourriez-vous faire dans les sciences? Vous

manquez des qualités les plus essentielles

pour réussir.

Le comtP.O fanatisme! vous osez assu-

rer , vous osez affirmer , vous , monsieur

,

que
.

Le chev. Un moment, je vous prie. En
voici la preuve. L'un des plus grands obsta-

cles aux progrès des lumières sont les pas-

sions. Elles distraient l'esprit, elles le pré-

viennent, elles l'agitent, et ne lui laissent ni

le loisir, ni le calme nécessaires pour exa-

miner, pour approfondir : c'était là, du

moins jusqu'ici , un point convenu entre les

philosophes. Or vous prétendez que les pas-

sions forment les grands hommes (2) : et

^ ous, messieurs , vous ne voulez pas certai-

nement être des hommes médiocres , ou du

moins vous auriez tort de le vouloir.

Le comte. Mais les anciens philosophes.

(1) M. lie MaiiperUiis avMl trop d'esprii pour hc

pas sentir enliii la divinilé de la religion clirélierine,

à cet à'je où l'expérience et le calme des passions

rendent" l'Iinmnie plus capable de réilexion. Il s'est

converti quatre ou cintj ans avant sa mort, et a ex-

posé les motifs de sa conversion dans un onvr.ajje

qui aéié rendu pulilicUne des raisons qui avait fait

le plus d'impression sur son esprit, élait que la re-

liffion la plus vraie devait conduira l'Inmme à son

phis grand bien par les plus grands moyens possi-

ble, et que la religion de J.-C. avait seule ce double

avanl.igc.

Un ami de M. de Maiiperfjis, encore plus connu

que lui par ses ouvrages, a rendu le même bommage

à la religion qu'il avait malbeureusement attaquée;

c'est M. le marquis d'Argens. Depuis quelque temps

il éait ini]uiéié par des doutes, et poriait habituelle-

ment sur lui le Nouveau Testament, qu'il lisait lors-

que il était seul, comme l'a attesté un de ses domes-

tiques qui était proieslanl. Dans le dernier voyage

qu'il fit en Provence, élznt à Eiguille, rhez M. le

Président d'Eigiiille, son frère, il élait toujours le

premier à lui parler religion, et à faire ses objec-

tions. M. sou frère, qui joint .i l'ame la plus grande,

)a foi la plus éclairée et la plus généreuse, mais qui

avait la prudence de ne pas trop presser son Irere,

se contentait de résoudre ses dillicoliés, et de lui

faire sentir qu'elles ne provenaient que des fausses

idées qu'il avait sur la religion. Ce qui fil aussi une

singulière impression sur smi esprit, fut la socièié

de deux eeelésiasti(|ues respectables, M. l'abbé d'Ar-

giîus et M. l'abbé de Moiivalon qui étaient avec lui

à la campagne, et qui joignaient aux qualités de

l'esprit cette belle simplicité que donne la solide

vertu, et qui est toujours plus frappante pour les

courtisans. En partant de la campagne, il dit a son

frère : je ne crois pas encore, il est vrai, mais je

l'assure que je ne décrois pas non plus. Une maladie

acheva de le déierminer. Ce fut Jt Toulon, chez .Ma

<lame la Baronne de la Garde, sa sœur, qu'éianl

tombé malade, il demanda les sacrements de l'Eglise,

et témoigna son repentir de tous les ouvrages qu'il

avait écrits. Le fait est constats par un procès-verbal

qui a été inséré dans les regisucs des délibéraliuns

du Chapitre de la Cathédrale de celle ville.

(2) Voyez ci-devant, au troisième entretien.

monsieur, pouvaient-ils bien voir, étant si

éloignés du siècle où nous vivons?
Le chev. Jusque ici la question avait paru

décidée. Nous la traiterons un jour . si vous
demandez la révision. Vous nous dites en-
core que la raison est brouillée avec les-
prit (1). Or les hautes sciences sont le fruit

de la raison , et vous voulez absolument avoir
de l'esprit.

Le comte. Oui , monsieur , et toujours en
dépit de lenvie.

Le chev. Enfin on sait que , pour faire des

progrès dan? les sciences, il faut examiner,
discuter, coinbifîer, méditer. Or il est de no-

toriété publique, que la méditation, que lexa-
men

,
que les discussions ne s'accordent

guère avec la manière d'être de vos prosé-
lytes. Absorbés dans un tourbillon perpé-
tuel, toute leur existence est dans les frivo-

lités, ou dans les plaisirs. Ils s'amusent, ils

plaisantent, ils prennent un air de capacité ;

et, en vérité, pour le dire en passant, ces

petites gentillesses, dont vos protectrices s'ex.-

tasient , feraient rire bien du monde , si vous
ne les étayiez un peu de votre réputation.

Vous-mêmes , messieurs , vous n'êtes pas
plus conséquents, ni plus stables dans vos

systèmes ; et vous finissez ordinairement par

conclure, en dernière analyse, qu'il vaut

toujours mieux mourir en chrétien ,
pour

aller au plus stlr (2).

Le comte. Vous nous reprochez, monsieur

,

nos incerlitudes, nos inconséquences. Vous
ne savez donc pas que c'est là le propre du
génie, quand une fois il a pris son essor;

mais du moins l'esprit s"exerce-t-il toujours

en s'égarant; vous, au contraire, vous lui

donnez des entraves.

Le chev. C'est-à-dire que, pour éclairer

l'esprit, vous le laissez dans les ténèbres;

que pour le conduire à la vérité , vous le li-

vrez à ses égarements et à ses incerlitudes ;

que pour lui donner plus d'activité, vous le

partagez entre mille objets dilïérents que lui

présentent son imagination et ses capri-

ces; au lieu que nous, pour le faire arriver

plus sûrement et plus promptenient à son

but, nous en prévenons les écarts en le con-

tenant toujours dans la voie , et nous réu-

nissons ainsi toute son énergie vers sa véri-

table fin. Or que diriez-vous, monsieur, d'un

voyageur qui, pour aller plus loin, refuse-

rait le secours d'un guide? Nous avons déjà

parlé des découvertes que vous aviez faites

en planant du haut des cieux : peut-être se-

rez -vous plus heureux à l'avenir; mais

avouez du moins que jusque ici vous n'avez

pas su nous dire encore où vous en étiez, ni

où vous prétendiez aller.

Le comte. C'est que les vues s'étendent

(t) Voyez ci-devant, au troisième entretien.

(2) C'est la réponse que fit Voltaire à Madame

de lorsque celle-ci lui demanda, à l'article de

la mort, C' qu'elle devait faire. Mais la philosophe

n'eut pas cette fois assez de Ccuiliauee dans son di-

recteur de conscience pour profiter de ses avis : elle

lui reprocha au contraire sa perliilie. < Làebe que

lu es, lu m'as donc trompée, lui dit-elle ! Uetirc-loi

lie moi
;

je veux mourir comme j'ai vécu. >
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toujours (1nv;inl;i!;o A mcMirc qu'on s't'li^vf;

csl-il liii-u cxlraonliii.'iirr tiii'oii ne puisst-

|ias dirf alors , jusqu'où l'on peut arri-

\er'.'

Le (•/((•('. Kiifiu, MioiisiiMir, le pi-i'iiiicr iiif-

rilc ilu géiiif fsl sans tontit-ilil i clui de l'in-

vonlion. Or il n'osl pas jus(|u'à vos riiliiuli-s

syslùnu'S do rolisiion cl i\v morale, que vous
Il ayez cniprunlos iK's anciens, l^ncoro

n'avoi-vous pas ou l'atlrosso do liiciiclioisir.

Le comte. (}ue dilos-vous là, monsieur'.'

J'en appelle iei à toute la n.itiun, je veuv
dire, A ci'tle portion eclairi-e qui eonnait

tout le prix delà liberté. Mi 1 qu'on se trouve-

bien plus à son aix' ! qu'on si'nt iiien mieu\
1.1 diuMiité dosa nature , aujourd'liui iiu'on

se débarrasse des vieux préjugés! Quelle,

gloire de faire ainsi jouir le jjenre humain
paisiblement, et sans erainte, di; sa raison et

de ses plaisirs 1 Mais à qui celle gloire esl-

elle due?
Le chfv. Oui, messieur.s, ^ous laites con-

naître à l'homme la dignité de sa nature, en
l'égalant auv brutes; et le privilè^'c de sa

raison, en la mettant au-tlessous de l'instinct.

Pour le rendre vertueuv, vous enllamniez

SCS passions : pour l'éclairer, vous dénatu-
rez la vérité même : pour lui inspirer l.i bien-

faisance , vous faites de son intérêt person-
nel sa première loi: et vous prétendez adou-
cir ses maux en lui enlevant sa reli^'ion ,

qui est la dernière ressource des malheu-
reux.

Le comte. Eh bien ! soyez slo'icien , si vous
l'aimez mieux; personne n'y mctlra opposi-

tion.

La f/irc. Et vous , messieurs, vous conti-

nuerez cependant à reformer les mu'urs, et

à prendre le nom de sages, en reslaiil dans
le troupeau d'Epicure. .\u moins lallait-il

changer de livrée , si vous vouliez vous pro-

poser pour modèles.
Le comte. Ignorez-vous donc, monsieur,

que la fonction du sage est de réformer les

mœurs, et de jouir des plaisirs ; et qu'E|)i-

cure tant décrié fui toujours une ame bon-
nèle?
Le cher. Réformer? mais comment?
Le comte. Faudra-t-il vous le répéter sans

cesse?
Le chev. Oui . messieurs , vous réformez

les moeurs, en disant à vos enfants ; tuas ne
me devez rien ; à votre fenune : rien ne doit
contrarier vos penchant.<!, que la crainte d'un
mal physique ; à vos domestiques : renoncez
au contrat social , ri mon bien e.st à vous; à.

votre intendant : il tous est permis Je me vo-
ler . mais évitez la Grève. Vous faites revivre

l'innocence sur la terre, en disant à tout le

genre humain : les plaisirs sont le bien su-
prême ; rirez en liberté, pourvoyez à votre

bien-être dans cette vie, et ne craignez rien

pour l'autre. .\h! monsieur, que deviendrait
le monde, s'il s'imprégnait un jour de cet

esprit philosophique? Voyez, monsieur, la

philosophie du chrétien , réduite en pratique,

dans le Comte de Yalmont (1), et dites-moi

(1) Par M. l'MiIwi Gérard. A Paris, chez .Moiilard,

ruu des .M;iiburiii:>.

philoso-(]uel est le vrai sage, nu nouveau
plie, ou du vrai chrétien.

Le Comte. Liberté, vi'rlus, plaisirs, tolé-

rance , tout cela se trouv e à la fois <lans notrn
mtn-ale pratique. Pouvait-on, encore une
fois, rien iniagiiu-r de mieux I

Le chev. Mais une liberté (|ui dégénère en
licence; mais des vertus c|ui n'ont que la

surface des bienséances; mais des plaisirs

qui dégradent l'humanité ; mais une to-
lérance que vous ne pratiquez jamais.
.\insi, tandis i|ue vous vous arrogez, mes-
sieurs, la liberté de blasphémer contre ma
religion vous ne me periiieltez jias de re-

pousser vos blasphèmes. Tandis que vous
censurez les ouvrages de la Divinité, vous
voulez que je respecte les vôtres, ^'ous de-
mandez grâce pour l'assassin (|ui m'arrache
la vie; et vous me poursuivez, si je ris do
vos ridicules. Intrépides défenseurs de la vé-

rité au frontispice de vos ouvrages, vous dé-
paysez le lecteur dans votre code philoso-

phique (1), cl vous désavouez tout haut ce
que vous enseignez tout bas. Ici, vous ren-
dez hommage a ma religion ; là , vous l'ou-
tragez dans vos livres; ces livres vous les

distribuez jusque dans les antichambres :

et après cela vous vous annoncez comme les

législateurs, comnic les tuteurs du genre
humain \i). .Mais à qui le persuaderez-vous?

(I) f Les renvois nous seront fort utiles, ilsoppo-
serunt Ic!S noiKiiis, feront coiiir;i!-ii>r les |iiiiici|ies,

atlnquoroiu, t'iiiaideiiiiii, renveiseronl ëecièU'iiiiMU

qiiolfHies opiiMiiiis ridicules, qu'on n'useraii insullcr

OiivcTlrniciil. Si r^iiilciir csl liii|i:irlinl, ils aiiioiil la

iloiiliK' foiKiioii de coiilirnicret do rériiler, di- irou-

bliT cl de lOiicdier. Tuuies les fois, par exemple,
(|iruii prejiiLjc ii.iliiiii.ii iiiérilerail du respect, il faii-

dr.iil h Miii .irliclc l'exiioser rcipcelucuseiiieni, et

avec loin son curiejjc de vraisenihlaoce et de séduc-
liiiii ; III.1IS renverser l'cdilice de (ange, dissiper un
vain ania> de pMii»vicre, cii renvoyant aux articles,

ofi des principe^ solides serveiu de base aux ventés
opposées. » l-.ncijcl. au mot Liicycl. toni. 5, p. 0-42,

v«i»o.

• « Celle iiLiniéro lin dciromper les lioiiiinos opère
trcs-proinplemcul sur les Imns espi Us, el elle OJICTC
inl.iillili!i'nient ri >ans aiicime lAclicuic cohseipience,
sc(releineiil el s.ins erlal sur Unis les espiils. Le ca-
raeléiedc rKnc\rliipcdiee>i declianjjcr la l.içon coiil-

niniie de peiisei. • hiciicl. iliid.

i Siireel ariitle (di- la lieli^iini) rmlolcrancc, le

iininpie de la doulile duciiine, le delaiii irimc langue
liiéiii^'lypliiipie el sacrée, peipéineionl a jamais les

coiilraJiclions, el cnnlinneronl a laclior nos plus
belles proiliiclions. Un iioinine s'envehippo ilans des
léiièbresaireeiéci»; scscmileniporaiiis iiiéiiiisiL;noifnt

ses senlinieiis, et Ton in' doit p.is s'alleiulrc que
rKiicyelii|ié(lie soit exemple do ce défaut t. i:.'/icjfi;<.

iliid. p. C'iH.

(i) I Le pliilosoplic csl homme, et par cnnséquenl
sujet aux passicnis; mais elles sont réglées et eir-

eonscriics par le compas de la sagcs-e. C'est poiir-
<pioi elles peuvent bien le porter à la volupté; (Lb
pourquoi se refu.serail-il à des élineclles de bon-
lioiir, à ces liooiièles et cliaruMiil^ plaisirs pour les-

quels un ilirait ijiie SiS sens (inlété visiblement fails.')

m;iis elle» ne reiigagennit ni daii» le i rime, ni ilaiis

le ilcs'irdre. il serait bien fitlié ipi'oa pût accuser
sou eu iir de la licence de son csprii, n'avant pour
l'ordinain.' pas plus à ronair d'un lolé qui- de l'au-

tre ; modèle d'nuinanilé, de candeur, de douceur ,

de probité, en écrivant contre la loi naturelle, il la
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Plusieurs même de vos messieurs en doutent

encore (1).

Le comte. Ne vous a-t-on pas dit cent fois

que linlérèt personnel était comme l'élernel

baromètre du sage ,
qui lui indiquait tou-

jours le temps d'orage et le temps de calme ,

le inoranit où il fallait parler et le moment
où il devait se taire? Est-ce ma faute, si vous

lavez oublié?

Le chev. C'est-à-dire, messieurs, que la

vérité ne sera plus à vos yeux qu'une modi-

fication versatile; que les paroles ne seront

pins les expressions de votre cœur; qu'il

vous sera permis de nous tromper, de tra-

hir la vérité, la vertu, la justice, suivant

vos intérêts particuliers. Si c'est là votre re-

ligion , ce ne sera jamais la mienne. D'ail-

leurs, vous qui vous occupez si sérieuse-

ment à réformer le monde , ne devriez-vous

pas aussi réfléchir sérieusement sur les ob-
jets les plus essentiels? N'y aurait-il pas un
Dieu qui doit vous juger? La religion que

vous outragez n'aurait-elle pas un caractère

divin? Le législateur des chrétiens ne serait-

il pas véritablement descendu du ciel? La
mort qui avance ne serait-elle pas le com-
mencement d'une éternité malheureuse? N'y

eût-il que des raisons de douter, il faudrait

toujours vous en éclaircir. Le sujet en vaut

bien la peine; et rien cependant que vous

traitiez avec plus de légèreté. Les discus-

sions vous ennuient, vous cherchez des ob-

jections dans les ouvrages frivoles qui vous

amusent; et vous ne lisez jamais les livres

sérieux qui pourraient vous instruire ,
parce

que vous craignez d'être désabusés. C'est

dans le tourbillon des sociétés , dans le tu-

multe des passions , dans l'ivresse des plai-

sirs, que vous discutez, que vous prononcez,

c'est un sarcasme, c'est un bon mot qui

décide. Je réponds; vous faites rire, et vous

concluez que j'ai tort : et après avoir ainsi

décidé qu'il n'y a point de Providence, point

suit avec ripiucur; en dispiilant sur le juste, il l'est

rcpciulani vis-à-vis île la soiiélc. Parlez, aines viil-

s^aires, qn'exigez-voiis de plus ? » Œnvr. philos, dise.

\)\ii\. |i. 35.

« Les pliilosophes profonds sont les vrais prophè-

tes (lu genre huniaiii. » Essais sur les préjugés, etc.

p. 11)1.

'

« C'est la philosophie cpii nous élève au-dessus du

vulgaire, ('.'est elle (pii met l'univers aux pieds des

sag(;s. Portés sur les ailes de la niédilation, nous |)re-

iiiùis notre essor dans les espaces éthérés. » Lli-

nprit, dise. 1, p. HO 111.

« Sachez que les phih)Sophes sont les seuls (|ui

.-lient parlé de la gloiie en maîtres. Ils ont usé de

leurs droits ; ce sont des hommes nés pour instruire

et poiu" juger les autres hommes. Que leurs conlem-

poiains hMir refusent la gloire ipi'ils ont méritée,

leurs neveux les en dédiimmagcnuil ; car leur inia-

j;ination les rend présents à la postérité, i Encycl. au

mot Cioire, p. 717, 718, 720.
I I^es lois peuvent souvent avoir hesnin d'être

rectifiées ; or qui les recliliera, réformera, pèsera,

pour ainsi dire, si ce n'est la philosophie? > Œuv.
philos, dise. prél. p. 22.

(1) «Que font les philosophes, si ce n'est de .«c

donner ;i eiix-mcmcs heaiicoiip de louanges, qui n'é
tant répétées par personne antre, ne prouvent pas
Krand'chosc à mou avis > 'l Emile, tom 3.

de Dieu, point de vie à venir; que l'ame
n'est que matière , que le bonheur de
l'homme ne consiste que dans le plaisir des
brutes; vous prétendez à ce titre avoir le

droit exclusif au mérite de l'esprit? Mais
l'esprit n'étant précieux qu'à proportion
qu'il est plus éclairé, et que les vérités

qui l'éclairent le dirigent plus sûrement à sa
véritable fin; dans quelle classe, messieurs
les beaux esprits , voulez-vous donc que je

vous range 1

Le comte. Eh bien ! nous serons absurdes,
nous serons ridicules , nous serons inconsé-
quents , nous serons enfin , monsieur , tout

ce qu'il vous plaira : du moins fallait-il tou-

jours avoir de l'esprjt pour persuader tant

d'absurdités.

Le cher. Point du tout : il ne fallait que
trouver des dupes; et heureusement pour
vous, l'espèce n'en est pas rare. Ne voit-on

pas tous les jours le peuple acheter de l'or-

viétan de ceux qui ont le talent de le faire rire?

Le comte. Quoi 1 monsieur, vous osez en-
core en ma présence?...

Le chev. Oui. monsieur, j'ose en votre pré-

sence déchirer le voile de ces hommes, ou
frivoles, ou méchants, et toujours ridicules ;

qui , à la faveur d'un vernis philosophique ,

croient être devenus des hommes rares ,

parce qu'ils voient après eux un vil troupeau
qui les suit.

Le comte. Vil troupeau ! sentez-vous

,

monsieur, la force du terme ?
'

Le chev. Je la sens , monsieur , et je n'ai

rien dit de trop. Retranchez en effet de vos
sociétés, ces automates à répétition, qui ne
pensent jamais que suivant l'intérêt du mo-
ment, qui ne disent que ce qu'ils entendent
dire , qui sont toujours de l'avis de celui qui

parle le plus haut, qui se déterminent tou-
jours pour le parti le plus commode , sem-
blables à ces malades qui se jettent entre les

bras d'un empyrique pour se dispenser du
régime ; retranchez-en ces âmes abruties

qui, ne pouvant plus prétendre aux honneurs
de la vertu , tâchent au moins de s'en dé-

dommager par les prétentions de l'esprit ;

retranchez toutes ces âmes vénales à qui
vous-même , monsieur , ne voudriez pas
ressembler

,
que vous vantez sans les esti-

mer, que vous fréquentez sans les aimer, à
qui vous n'oseriez confier ni votre femme

,

ni votre secret, ni votre bourse; que restera-

t-il de la troupe? Cependant vous vous ap-

plaudissez de cette foule qui vous suit et qui

vous encense : et moi , je ne connais jxiint

de plus fort argument contre vous , que ia

vile espèce du troupeau qui vous prône, trop

digne suppôt de votre philosophie, pour être

jamais digne de ma religion.

Le comte. O barbares 1 est-ce donc ainsi

que vous insultez aux grands hommes ?

O Voltaire ! ta cendre ne se ranimera-t-elle

pas dans le tombeau pour nous venger de

tant de sacrilèges? Et vous, monsieur,
mais je vous dois l'exemple : sachez cepen-
dant (car il faut vous confondre); sachez,
monsieur, que plusieurs d'entre nous croient

eruorc en Dieu ; que d'autres mêmes ad-
mettent une providence, que ia plupart, par
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un ovci^s (li> riroonspoclion , flolli-nl dans lo

pyrrlionisnit* : mais nous \iv(tn^Ulus on paix,

et nous soiniiics tous réunis rontrc los sii-

pi'i'slilions , If ilcspulisMK' vl l'intolfrancu. Si

cela \ous di'plail, nninsiiur, j'i-n suis iVitlu',

mais nous n'en raliatlrons rien.

l.i- l'/or. Oiioi ! mnn^icur, il est parmi \oiis

ilfs litinfmt's i|iii rroicnl en Mien, i|iii croicnl

.à sa pi'iM iilcni'i' , et i]ui i l'pi'uil.inl voient

l'alliee hl.isplieiner eonlre Dieu . eorrtimpre

les tnceiirs, Iu'Imt les liens de la sueiélé, sa-
per les l'ondemenls des lois , allenter à l'or-

dre pnlilii' , à l.i sùrele lirs mon.iri)ues, au
repos de> peupUs. intruilnire lous les désor-

dres dans la st)eiele, arracher (oiilrs les bar-

rières (jui s'opposent à la lieonee : et (|ui le

voient sans ele\er la \oi\, sans marquer
leur indignation ni dans leurs é(-rils, ni dans
leurs diset>urs ? \'ous vous liguez, au con-

traire , lous ensemble par un intérêt com-
mun , pour accréditer vos malheureuses
productions . pour hâter les progrès de l'im-

piété, pour attaquer la plus sainte de toutes

les religions? Nous voyez des athées parmi
vos cheî's ; vous pré-conisez tous ensenil)le. et

le Système ilc la ualtirr, et les livres de l'I's-

prit . el lous les ouvrages qui respirent le

matérialisme? ^'ous les répandez , vous les

commentez connue le code fjénéral de votre
morale'.' Ah! s'il est quelqu'un dans cotte

sacrilèiie confédération qui croie encore on
J)ieu, il est, je ne crains pas de le dire, il

est cenl fois plus coupable (jue l'athée lui-

même, qui du moins est force de détourner
ses reg:ard du ciel pour ouIrap;er la Divinité

qu'il redoute encore malgré lui. L'intolé-

rance do notre religion , c'csl-à-dire, son
incompatibilité avec le vice et l'erreur, la

justifie des scandales qu'on lui reproche. Mais
vous, messieurs, votre confédération vous
rend Ions conqdices ties horreurs et des ex-
travagances de l'athéisme que vous favori-

sez. Appréciez d'après cola vos philosophes
par l'esprit . par le (d'ur. et jugez ensuite de
leur valeur intrin>é(]ue.

/,(• comtf. Kh bien! monsieur, puisque
nous sommes des aveugles , est-ce notre
f.iute si nous nous égarons'.* La lumière n'é-
tait réservée qu'à un i)elil nombre d'êtres

j>rivilégiés : cl n'il rxislail un Dieu, si ce.

Dieu rluil rempli d' équité, de raison el de
honte : ijue pourrait craindre un athée ver-
tueux qui, croyant au moment de tu mort
s'endormir pour toujours , se trouverait en
présence de Dieu qu'il aurait méconnu, néqti-
i)é pendant sa lie? Dieu, dirait-il, qui t'es

rendu invisible ; Etre incûncevahle que je n'ai

jantais pu découvrir , pardonne , si l'entende-

ment borné que tu m'as donné n'a pu le con-
naître : pnuvais-je , à l'aide de mes sens, dé-
couvrir une substance spirituelle '.' Mon esprit

n'a pu se plier sous l'autorité ds queli/ues

hommes qui se reconnaissaient aussi peu éclai-

rés que moi, el qui ne s'accordaient entre eux,
que pour me crier de leur sacrifier la raison
que tu m'avais donnée. Mais , A Dieu , si tu

chéris la créature , je l'ai chérie comme toi. La
vertu te plajt , je t'ai toujours honorée : fai
ci>>i>ii!é l'iil'piijé

.
^V "' /' • itii dévoré las b-

stunre du pauvre : j'ai été juste, bon, sciui-
ble(i).

I

Le chev. (Jue dites-vous , monsieur '.' I.'.i-

Ihoe dans la disposition constante de tout sa-
crilier à la »o|uplé, et l'alliée vertueux !

l'athée aim.int les hommes pour lui seul , et

l'athée bienlaivant ! l'.ilhée ne se décidant
j.imais (|ue par la vue di' son intérêt person-
nel . et l'athée oquit.ible! I .iliiée se nn-ttant
par système au rang des brutes, lalhée s'é-
lovanl par son orgueil .iu-d<ssus du reste
des hommi'S ; et cependant lalliec iiimucnt
aux yeux de Dieu ! Non , non , lui repondra
un jour ce Dieu terrible, m portant le ll.im-

bean dans les replis de sa conscience , lu ne
fus jamais x-rtneux , parce que tu no fus
jamais (|ue le \ il esclave dos plaisirs, lui vain
voudrais-tu jusiilier ton impiété par Ion
ignorance : tu n'as cessé de croire t|u'après
avoir cessé d'être vertueux ; ma religion
n'était devenue odieuse à tes yeux, (|iie

parce qu'elle alarmait ta conscience ; et lu

n'as commencé de l'attaquer (pic def)uis {|uc

tu as commencé de la cramlre. Invisible |iar

ma nature, je parlais à tes yeux par mes
ouvrages, ;\ ton canir par les remords; et

lors même que tu voulais jnstilior tes pas-
sions . la iirojjre honte te déclarait coupable.
La justice que lu invoquais contre le t rime,
l'annonçait qu'il y avait au-dessus de toi

une justice, et au dedans de toi une liberlé

que tu étais forcé de reconn.iilre. Toi, qui
admirais ta propre intelligence dans l'ou-
vrage de tes mains, pouvais-tu inéconnaiire
ma sagesse dans les merveilles de l'univers ?

Quoi : lu ne pouvais te concevoir toi-même,
et tu voulais comprendre mon essence '! 'lu
respectais les mystères de la nature , el tu
osais blasphémer contre les mystères de ma
religion? Tu n'étais, à tes propres yeux,
qu'un vil amas de poussière, et lu voulais
entrer dans la profondeur de mes conseils ?

Si tu aimais rinnocence, pourquoi diviniser
les plaisirs ? Pourquoi justifier les v iccs, si lu
délestais le crime? Pourquoi outrager ma
religion, si lu respectais la vertu ? Pourquoi
persévérer dans la voie où lu n'avais jamais
trouvé le repos, si tu cherchais le vrai bon-
heur? Pourquoi négliger de finstruire. si tu
aimais sincèrement la vérité ? Forcé de nier
tous les principes de certitude, de combattre
jusqu'à ce sentiment intime qui l'instruisail

de les devoirs, de dénaturer, d'anéantir, s'il

était possible , la vérité même
, pour atta-

quer ma Ueligion , ne sentais-tu point que
ma religion tenait essentiellement à celte
vérité éternelle et immuable (|ue tu vovais
au-dessus de toi? 'l'u n'as donc ignori'- la

vérité »|ue parce que lu craignais de la con-
naître ; et lu ne cr;iignais do la ccnnailie
que pour calmer les remords. .Mes ponlil s

troublaient ta fausse sécurité en l'é(lair;.'nl

sur tes désordres, el lu les outrageais : la

sainteté de mes élus élait la censure de hs
vices, el tu les calomniais. Ce n'elail donc
point par le sacrifice de la raison, cotait par
la raison même que je voulais le conduire
à la lumière : les ministres de ma religion

(I) Vr.ii sons du Sysl. de la nal., cli. io.
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étaient les interprètes de ma ivolonlé ; et les

titres de leur autorité étaient les caractères

divins de celte Religion auguste. Dépositaires

sacrés....

Le comte. Ah ! cessez donc, monsieur, ces-

sez , je vous prie ; tant d'atrocités déchirent

mon cœur; je sens de l'indignation, je sens

un trouble secret, une défaillance mortelle.

Ah 1 je n'ai plus la force de vous écouler.

Quoi ! s'il existe un Dieu, je serai donc le plus

monstrueux de tous les êtres , jamais heu-
reux dans ce monde, éternellenu-nt malheu-
reux dans l'autre, invoquant inutilement le

néant même qui m'effraie? O ciel 1 pourquoi
faut-il, monsieur, que je vous aie entendu si

longtemps ? Allez , je vous quitte pour tou-
jours , avec le désespoir de ne pouvoir plus

vous oublier.

Le chev. Hélas 1 monsieur, plût à Dieu que
vous n'oubliiez jamais du moins les vérités

que vous venez d'entendre ! Mais pensez que
si vous fermez les yeux à la lumière qui vous
importune , cette lumière ne cessera pas
d'exister. Le soleil qui vous éclaire sera tou-
jours au-dessus de vous; et les traits que
vous lancerez contre lui retomberont sur vo-
tre tête. Cette même vérité dont vous n'aurez
pas osé soutenir la présence lorsque elle pou-
vait vous ramener à la vertu, se manifestera
un jour à vos yeux malgré vous-même, pour
vous confondre; et alors vous serez jugé non
sur ce que vous aurez cru, mais sur ce que
vous aurez dû croire ; non sur ce qu'on aura
dit de vous, mais sur ce que vous aurez réel-

menl été. L'instant fatal approche, peut-être

nest-il pas éloigné: vous périssez en détail;

le temps qui fuit ne reviendra plus : la tombe
qui s'ouvre va S(\ fermer pour toujours : bien-

tôt vous ne serez plus rien dans ce monde :

que screz-vous éternellement dans l'autre?

FIN DU PHILOSOPHE CATÉCHISTE.

EXAMEN DU CATECHISME
DE L'HONNÊTE HOMME,

OU DIALOGUE ENTRE UN CALOYER (1) ET UN HOMME DE BIEN.

-&&'

L'ouvrage que nous examinons invite le

lecteur par son litre et par sa brièveté ; mais
la lecture ne lui est pas favorable. On s'at-

tendait à trouver dans un catéchisme une
suite de principes et d'instructions familières

sur la religion. Dans celui-ci, à l'exception

de quelques termes vagues ,
qu'on ne définit

jamais, on ne trouve qu'une suite de diffi-

cultés contre la religion ; on n'y voit que les

effortsde rincrédulilécontre nos livres saints.

Le litre naturel de ce petit ouvrage devrait

donc être : Critique de la reiifjion chrétienne.

Rien de mieux assorti aux rôles des deux in-

terlocuteurs. Le caloyer semble n'ouvrir la

bouche que pour fournir matière aux atta-

ques delhomme de bien; et celui-ci, pour se

frayer un chemin plus commode à une vic-

toire apparente, a soin, et souvent d'un ton

dévot, plus souvent d'union railleur, tou-

jours d'un ton de maître , d'altérer presque

tous les faits qu'il touche, de les déguiser,

de supprimer ce qui peut servir à leur éclair-

cissement, de même que toute citation; et au
sujet des faits qu'il défigure moins , il répèle,

comme nouvelles et comme insolubles, des

(1) Les caloyers, snnl des moines on religieux

grecs, qui siiiveiil la rèsic de saint Busilo. Ils lial)iteiil

parliculioiciiiciii le riKirit Alhos; mais ils de^scivciit

pre-qiie toiilt:.-, les églisi-s d'Orieul. ilonl ils soiii la

gloire el rorncmciil. Il n'a jamais élé l'ail tic rérorme
chez enx : («r ils gardent exscienieiil leur premier
institut el vûienicnl. Us mènent une vie pauvre et

retirée. Us ne mandent jamais de viande. Outre cela,

ils font quatre carêmes, el plusieurs autres jeûnes de
l'Eglise grecque. Voyage de Tavemier.

objections surannées, cent fois rebattues et

cent fois résolues.

Le caloyer débute ainsi : Puis - je vous
demander , monsieur , de cjueHe religion vous
clés dans Alcp , au milieu de celte foule de
sectes qui sont ici reçues, el qui servent toutes
à faire fleurir cette grande ville ? Etes-vuus
muhomélan du rit d'Omar ou, de celui d'Ali ?

Suivez-vous les dogmes des anciens Psrsis,
ou de ces Sabéens , si antérieurs aux Parsis,
ou des Brames, qui se vantent d'une antiquité
encore plus reculée ? Scriez-vous juif? Ktes-
vous chrétien du rite grec , ou de celui des

Arméniens , ou des Cophtes , ou des Latins ?

Que réplique l'honnête homme ?

L'honnête homme. J'adore Dieu ; je lâche

d'être juste , et je cherche à m'insiruire.

La réponse paraît modeste : l'est - elle

effectivement? Suppose-l-elle un examen rai-

sonné et impartial de toutes les sectes (|u'on

vient de citer? Ce prétendu honnête homme
adore Dieu elil tâche d'être juste. 11 fait très-

bien; mais a-t-il une idée de Dieu telle qu'il

doit l'avoir, pour l'adorer comme il veut être

adoré ? A-t-il une idée bien claire des biens

qu'ildoitespérerde sa bonté, et des niauxqu'il
doit craindre de sajustice? A-t-il une idée bien

exacte de tons les devoirs qu'il a à remplir ,

soit envers l'auteur de son cire , soit envers
soi-même, soit envers ses semblables, pour
se flatter d'être juste? A-t-il une idée bien
assurée de la nature du culte, soit intérieur,

soit extérieur, qu' il doit à l'auteur de son
être? car étant composé d'ame cl de corps,
il doit faire servir l'un et l'autre à sa gloire ;
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paisqu'il lionl l'un «>t l'autre do sa puissance.

Enfin, s'il lui arrive de violer (|nelqu'iin de

8PSde\»»irs, a-l-il une idée liieii |)i'eiise de

(juehiue ressoiiree , pour en olitenir l'.ilioli-

tion? // rhiTfhe à s'instruirr : \o>ons >i (•'e>l

de bonne foi ?

Lr ctiluycr. Mais ne ilonnez - vous paît lu

prefi'renff aux livres Juifs sur le Zeiuluvesla,

sur le > edmii , sur l' Alciinin ?

L'honnèle homme. Je eniins de n'avoir pas
rtsfez de lumières pour bien jaijrr les livres ,

et je sens t/ue j'en ai assez pour voir dans lr

grand livre de la nature . ifuil fnul adorer et

aimer son maiire.

La réponse esl-ellc de bonne foi? Faul-il

tant de luuiit^rfs pour jufjer que l< s livri's

qu'on oppose ici au\ livres des Juifs, sont

deslitnes de loule preuve de divinité? Ne
faul-il poiiil de luniiéri', i)our\oir dans le

jïrand ii>re de la nature, tontes les \érités

néeessaires pour adorer et aimer connue il

faut , son souNerain Maiiro?
Le caloycr. Y a-l-il (lueli/ue chose qui vous

embarrasse dans les livres juifs ?

L'honne'te homme. Oui : j'avoue que j'ai de

la peine d concevoir ce qu'ils rapportent. J'ij

rois quelques inconipalibilites , dont ma fai-

blesse s'rlonne.
1* // HIC semble difficile que Moïse ait écrit

dans un désert le Pentali uque, qu'on lui attri-

bue. Si son peuple venait d'Eqypte où il ai-ail

demeuré, dit l'auteur, quatre cents ans {sur

quoi il se trompe de deujc cents) , ce livre eût

été probablement écrit en égyptien, et on nous
dit qu'il l'était en hébreu. Il devait être gravé
sur la pierre ou sur le bois. On n'avait pas ,

du temj>s de Moïse , d'nuire manière d'écrire ;

c'était un arl fort difficile , qui demandait de
longs préparatifs; il fallait polir le bois ou la

pierre ; il n'y a pas d'apparence que cet art

pût être exercé dans un désert, où selon ce

livre même , In horde juive n'avait pas de quoi
se faire des habits et des souliers, et Dieu fut
obligé de faire un miracle continuel pendant
quarante années, pour leur conserver leurs

vêtements et leurs chaussures sans dépéris-
sement.

Oue votre raison est faible si elle voit ici

des incompatibilités ! Comptez , d'après le

texte samaritain, depuis la seconde promesse
faite à .Vbraliain. les années de la demeure
des ilesceniiants de ce patriarclie dans une
terre élranitère ; et votre difllculle au sujet

des quatre cent trente ans en K!;\pte, seva-
nouira. Oui vous a dit que dans le siùcle de
Moïse, on n'écriiail en Kityple que sur des
tables de bois tm de pierre? Ouand cel;»

serait, (]ui vous a dit (jue .Moïse, éclairé d';i-

vance sur tout ce qu'il aurait à f.iiri' d.ins le

désert, ne lit point protision, avant de .sortir

de rEa;y|ite , di' la quantité de tables de bois

ou de pierre , dont il firévoyail qu'il .lurail

besoin? Oui vous a dit (lue Dieu fût olili^jé

d'avoir recours à un mir.icle. [pour le \éte-
nienl et la chaussure des Israélites dans le

désert? Ne pouv.iil-il pas leur laisser faire

usage des peau\ de leurs troupeauv? V a-l-il

du sens à supposer que la postérité de Jacob
vivant, réunie daus la terre de Gcssen , cûl
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oublié la langue de ses p^reg, c'est-A-diro

la laiiune liéliraïqiie, pour ne parler que
lé;;) |itieime , si cette dernière différait beaii-

coiip de la première, et ii fn était pas un
dialecte?

2' Dit l'honnête homme. Les hommes les

]>lus versés dans l'anliquilé pinsrut i/ue ces li-

vns ont été écrits plus de srptceuls ans après

Mnise. Ils sf fonilrnl sur ce qu'il y est parlé

ilei rois , et iju'il n'y eut des mis que lunq-

temps après Motse; sur la position îles villes,

qui est fausse, si le livri' fut écrit dans le dé-
sert , et vraie s'il fut écrit èi Jérusalem : sur

les noms des vilhs ou des bourgades dont il

est parlé . et qui ne furent fondées ou uppgiécs

du nom qu'on leur donne qu'après plusieurs

siècles , etc.

Il faul s'aveupler soi-même pour douter

que Moïse soit l'auteur du Pentaleuque.

Toute r.intiquitelercconnait iiour législateur

des Juifs : il y aurait de la folie à contester

ce fait, qui n'est pas moins certain que l'exis-

tence de ce peuple Juif avant rétablissement

du christianisme. Or est-il possible de refu-

ser le FentaleU(iue au législateur des Juifs?

(a' législateur, dit-on, parle des rois avant
(ju'il y en eût che/ le peuple Juif, llelle rai-

son ! Est-ce que Moïse, si éclairé sur la des-

tinée future de son peuple , comme il le nia-

nifesle par le \X.\11 cliap. du Deutéronome,
pouvait n'en point prévoir toutes les

positions , et prescrire des lois pour les rois

que ce peuple demanderait un jour? Est-il

bien étonnant, qu'après des révolutions de
siècles, des villes , des \illagcs aient changé
de nom depuis Moïse? que ces nouveaux
noms aient été d'abord plai es a la marge par
manière de remaniues, par ceux qui étaient

chargés de revoir le Pentaleuque, et que
dans la suile ils aient passé dans le lexte ?

Est-ce là un fondement légitime de regarder
le Pentaleuque comme un ouvrage su|iposé?

L'imposture se serait trahie elle-même, tant

elle aurait été visible. (Juelqucs additions,

quelques retranchements du même genre, en
très-petil nombre . et qui ne sont pas même
dune entière certitude : de tels changements
louchent-ils au fond et à la suite de l'histoire

donnée par l'auteur du Pentaleuque , au
corps des lois, au récit îles miracles.

3' Ce qui peut un peu effaroucher, dans les

écrits attribués à Moïse , c'est que l'immorta-
lité de l'ame, les récompenses et les peines après

1(1 mort , sont entièrement inconnufs dans l'é-

noncé de ses lois. Il est étrange qu'il ordonne
la manière dont on doit faire ses déjections, et

qu'il ne parle en nul endroit de l'immortalité
lie l'ame. Zoroastre , antérieur au législateur

juif, dit -.Honorez, aimez vos parents, si

vous Voulez avoir la vie éternelle. El le Déca—
logue dit : Honore père et mère .••» lu veux
vivre longtemps sur la terre. Il semble que
Zoroastri parle en homme divin, et Moise en
homme terrestre.

i/immorlalité de l'ame est une vérité ( on-
nue dans tous les tem|is, par tous les peuples
policés. 11 est un grainl nombre d'expressions
dans le Penl.iteuque , ((ui rappelaient celle

grande vérité aux Israélites. Moïse en élail

,
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scion S.Paul, tout pénétré lui-même. Moïse,

comme ministre du roi des Israélites, c'est-

à-dire de Dieu même, devait sans doute leur

donner au nom de ce roi des lois qui ron-
f(>rmassent les principes et les motifs des

récompenses et des |)unitions réservées à une
autre vie ; mais devait-il y attacher ces sortes

de récompenses et de punitions? Non; des

promesses et des menaces temporelles pour
la vie présente, étaient bien plus propres à
remuer et à contenir un peuple charnel et

pjrossier que des promesses et des menaces
de biens et de maux invisibles dans une vie

future. M. Pridaux ne conviendrait pas de

l'antiquité de Zoroastre (1). Il le fait disciple

de Daniel; et dans ce cas , il n'est pas sur-

prenant que ce philosophe parle de la vie

éternelle d'après son maître et les autres

prophètes juifs , les David, les Salomon, les

Isaïe , etc. Continuons d'entendre notre

honnête homme.
k° Les événements racontés dans le Penla-

tetiquc étonnent ceux qui ont le malheur de

juaer par leur raison, et dans qui cette raison

aveugle n'est pas éclairée par une çjrace parti-

culière. Le premier chapitre de la Genèse est

si au-dessus de nos conceptions , qu'il fut

défendu chez les Juifs de le lire avant vingt-

cinq ans.

On voit avec un peu de surprise, que Dieu
vienne se promener tous les joiirs à midi dans
le jardin d'Eden ; que les sources de quatre

fleuves, éloignées prodigieusement les unes des

autres, forment une fontaine dans ce même
iardin ; que le serpent parle à Eve, attendu,

qu'il est le plus subtil des animaux : et qu'une

ânesse , qui ne passe pas pour subtile, parle

aussi plusieurs siècles après; que Dieu délivre

de la servitude en Egypte, six cent mille com-
battants de son peuple, sans compter les vieil-

lards, les enfants et les femmes; que ces six cent

mille combattants , après les plus éclatants mi-
racles, égalés pourtant par les magiciens d'E-
gypte, s'enfuient, au lieu de combattre leurs

ennemis; qu'en fugant ils ne prennent pas le

chemin du pags, o?"* Dieu les conduit ; qu'ils se

trouvent entre Mcmphis et la mer Bouge; que

Dieu leur ouvre cette mer et la leur fasse pas-

ser û pied sec , pour les faire périr dans des

déserts affreux , au li(*ti de les mener dans la

terre qu^il leur a promise : que ce peuple, sous

In main et sous les yeux de Dieu même , de-

mande au frère de Moïse un veau d'or pour
l'adorer; que ce verni d'or soit jeté en fonte

en un seul jour ,
que Moïse réduise cet or en

poudre impalpable et la fasse avaler au peuple;

que vingt-trois mille hommes de ce peuple se

laissent égorger par des Lévites , en punition

d'avoir érigé ce veau d'or, et qu'Aaron, gui

l'a jeté en fonte , soit déclaré grand prêtre

pour récompense; qu'on ait brûlé deux cent

cinquante hommes d'une part, et quatorze mille

sept cents hommes de l'autre , qui avaient dis-

puté l'encensoir à Aaron ; et que, dans une
autre occasion , Moïse ait encore fait tuer

vingt-quatre mille hommes de son peuple.

(1) Prid. Hisl. (les Juifs; t. 1, p. 585; édition
d'Hol.,1722.

Ne dirait-on pas avec plus de fondement
que les événements racontés dans le Penta-
teuque n'étonnent qu'une raison encore fai-

ble, et pour ainsi dire dans l'enfance , sans
réflexion et sans culture. Qu'y a-t-il en ef-
fet, par exemple, dans les premiers chapitres
de la Genèse, qui soit au-dessus des concep-
tions d'une raison attentive et cultivée? On
y voit d'abord le souverain Etre existant par
soi, tirer du néant la matière qui doit être
le fond du ciel et de la terre; c'est-à-dire,
de cet édifice superbe que nous admirons :

ensuite arranger et ordonner cette matière
successivement dans l'espace de cinq jours,
et former cet édifice magnifique.
La matière de la lumière commence à en-

tendre la parole du Tout-Puissant; le mou-
vement de vibration lui est donné, et s'il y
avait des yeux, ils verraient le premier et

le plus beau jour succédant à la nuit la plus
obscure. Au second jour l'atmosphère va
paraître : une partie des eaux ou de celte
matière liquide qui enveloppe la terre atté-
nuée et subtilisée prend son essor vers l'at-

mosphère; l'autre partie plus grossière, qui
lui sert encore de langes, reçoit l'ordre
de se rendre dans les bassins, qui lui sont
préparés pour former les mers. La terre,
ainsi dégagée au troisième jour, est ornée
et embellie de toutes sortes de plantes , por-
tant en elles-mêmes un principe de vie,
pour se renouveler et se perpétuer à l'infi^ii.

Le quatrième jour, la matière destinée à la
formation des globes de feu qui roulent sur
nos têtes va occuper sa place : le soleil
brille durant le jour ; les étoiles étincellent
durant la nuit; soit que ces corps ne soient
que des amas de feu, propres par leur mou-
vement à agiter la matière de la lumière , ré-

pandue de toute part; soit qu'ils ne soient
eux-mêmes qu'un amas de lumière qui s'é-
lance incessamment de ces fonds inépuisables
vers notre planète ; mais à quelles profon-
des ténèbres ne seraient i)as exposées les

diverses contrées de celle planète, par son
mouvement journalier aulour du soleil , si

elles ne jouissaient, pendant l'absence de cet

astre, que de la sombre lumière qui leur
vient des étoiles dans un éloignement si im-
mense? L'inconvénient est prévu : la lune
est placée entre le soleil et la terre dans une
telle distance, qu'elle est propre, comme nu
miroir, à réfléchir durant la nuit une quan-
tité prodigieuse de rayons solaires, et à les

renvoyer à notr(! habitation. Le cinquième
jour la mer est remplie de poissons, el l'air

d'oiseaux. Le sixième, la terre est peuplée
d'animaux.

Mais l'univers ce superbe édifice, est en-
core comme désert et inhabité : il est sans
admirateur de tant de merveilles. L'art inef-

fable de son auteur y est inconnu ; personne
ne l'en loue et ne l'en bénit. Enfin sont créés
deux êtres, capables de remplir ces grands
devoirs : Dieu produit l'homme et la femme
à son image et à sa ressemblance, c'est-à-

dire capables de le connaître et de l'aimer.

Il leur donne l'empire sur tout son ouvrage,
et les établit pour en être la voix et le pon-
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lifc. Il li's place ilai'.s ui» j.inliii ilclicii-ux .t-n

K'iir pormi'ltanl ilt" si' luiurrir ilc loii> !<cs

fruits, i\ ri-\'ciilii>ii (l'un seul . iloiil il liiir

(k'ft'iul sons lie sirantl-s iiuMiaccs de inaiiut-r.

I.a IVmmc M" laisse M-iliiirc par rardlicc d'iiii

scrpt'iit, et par la hcatilc du IVuil : riuHiiiiic

n la roinpiaisani'i- d'eu uian^'cr après la

fi'unuo. Tout cliaii;;!' alnrN daus ces deux, rc-

bfllfs aux ordri's de leur Dieu. Leur iuleili-

lieiu'O s'oliseureit , leur iiiia^iiiatioii >.'ei;are,

leur volonté se dérègle, hurciu'ps >e rcMillc.

C.oudauuu's à des supplices ipii ne lininuil

•lue par leur mort , chasses liiMileuseiiienl

du jardin de délices, ils ne sont cousides

((ue par la sentence prononcée contre le se-

tlucteur : il sortira tl'eux une feniuie, enne-
mie de ce séducteur; ol elle donm-ra nais-

sance à unlils, ijui en sera aussi l'ennemi,

lequel, après en avoir été mordu au talon,

lui écrasera la tète.

(^>uv a-t-il donc dans ce récit qui soit si

fort au-dessus des conceptions d'un homme
tel (lue vous, (\ui vous érii;ez en critii|ue de

nos livres sacres? ICst-ce la créatit)n de la

matière? l''.!i . l'éternité de la matière ne ren-

ferpie-l-elle pas des diflicullés mille fois plus

inconcevables que la création 1 Kst-ce l'ar-

rangement et l'ordination de la matière?
Est-ce «juil peut y a\t>ir de l'arransement
et de l'ordination dans la matière sans un or-

dinateur! Ii!st-re l'arrangement et l'ordina-

tion de la matière en six jours? (Juoi! vous
voudriez que Dieu n'eût point manifeslé

sa souveraine lil)ert^ dans la fabrique de

ses ouvraiies? \'ous paraitrait-il plus beau,
que tout i'ùt sorti de sa main, comme par
une aveugle impétuosité ? Est-ce la pro-
duction de l'homme à l'imase et à la ressem-
blance de son Créateur qui vous étonne,
ou la formation du corps avant la création

de l'ame? (loncevez->ous donc que l'ame ail

pu sortir des mains de l'auteur de son étrs>

sans eu recevoir la connaissance et l'amour?
Concevez-\ous donc que l'ame étant faite

pour réçtir le corps, celui-ci n'ait pas dû
tMre préparé auparavant, et en attendre les

premiers mouvements , et par conséquent

,

en recevoir les vestiges jirop'res à réveiller

les notions et les sentiments avec les(|uels

elle est sortie des mains de son auteur? Ce
qui vous étonne, est-ce le précepte imposé
à ce premier homme ? (Juoi, devait-il être

indépendant, ou Dieu ne devait-il point lui

faire sentir sa dépendance? Ce qui vous
étonne, est-ce sa désobéissance à un précep-
te si facile ; ou ce changement effroyable qui
lui arrive, et qui en est le châtiment? N'é-
tait-il pas né libre? F,e Créateur d<-\ ait-il le

créer sans liberté? N'eùt-ce pas été tout à la

fois , et se priver lui-même de la manifesta-
tion de son indépendance à l'etiard des hom-
mages de l'homme, et priver l'hounne du
mérite de ses hommages ! Le Créateur, en le

forniant avec la liberté, devait-il en enqiè-

cher l'abus? Etait-ce pour le bien du Oéa-
teur, et non pour son bien propre, que
l'homme devait être obéissant? Le Créateur
; -t-il besoin du culte de sa créature ? Si le

Créateur prévoyait l'abus que l'homaie ferait

IlOMMK, ETC.. sot

de sa liberté, devait-il, pour prévenir cet

abus, rendre fausse sa prescience?
(^,e qui vous étonne, est-ce le changemeul

qui survient dans tout l'être du premier
homme après son crime? l-isl-ci' qu«'< e crime
n'eiiiporle pas avec soi dans h- pr«Moier hom-
me, la prelerence de sa \oloiile propri- a celh;

de son Créateur ; par conséquent l'extinction

en lui de l'amour du (Créateur? I'!st-ce que
les \esliges île son cerveau ne durent p.is

s'affaiblir et s'allerer etr.in^emenl , cesser
par conséquent d'être propres à réveiller la

connaissance du (Ireateiir? list-ce qu'il ne
dut pas perdre eu perdant l'innoceiue, l'em-
pire sur un corps (jue son innocence seule
lui avait acquise? l'ourrions-nous mécon-
naitre en nous-méuu's les enfants de ces deux
premiers ct)upables?

Entendi'z, d'après tous nos livres sacrés

,

par le serpent séducteur, un es|>rit méchant,
ennemi de Dieu et de l'hounne ; et par la

sentence pronomée contre lui , la promesse
d'un libérateur, qui en recevra la mort, mais
qui en détruira l'enqjlre injuste, par l'éta-

blissement de l'empire de la justice ; et vous
aurez le plan de la conduite de Dieu sur le

genre humain. Passons à vos autres repro-
ches contre le l'enlateuque.

^"ous vojez, dites-vous, avec surprise, que
iJieu vienne se jjromener tous les jours à
midi dans le jardin d'Eden. Ou'y a-l-il en
cela de si surprenant ! Le .Mailrè de la na-
ture, n'est-il pas le maiire de manifester sa
présence quand il lui plait, et conmie il lui
plait, en faisant servir les corps à sa volonté
souverainement puissante? \ous voyez avec
surprise que les sources de quatre "lleuves,
éloignées prodigieusement les unes des au-
tres, forment une fontaine dans le même jar-
din d'Iùlen. De savants honunes ont travaillé
à rapprocher ces sources qui vous paraissent
si prodigieusement éloignées. Vous ne vous
scMitez pas sans doute assez versé d.ins la
géographie ancienne et moderne, pour oser
attaquer leur conjecture; mais en supjjosant
qu'ils n'eussent pas été assez heureux pour
réussir, qu'en pourriez-vous conclure contre
le récit de -Moïse? Etes-vous bien assuré que
depuis la naissance du monde, il ne soit
survenu aucun changement à la terre qui
ait pu séparer ces sources? (Jn découvre tous
les jours des preuves des plus grands boule-
versements arrivés sur notre continent. AOus
voyez avec surprise que le serpent parle ,'i

Eve. Où est donc rinq)Ossibilité, si Dieu le

permet, (ju'un esprit forme des sons i)ar
l'organe d'un serpent? Ce (jue vous ajoutez
de I àiiesse ne mérite aucuiu' réponse; lon-
tesleriez-vous à Dieu une puissance (|ui n'est
pas au-dessus de celle d'un esprit «réé?

Vous voyez (iii'c surprisi- tjtie Dim ilt'livre

(h In serviludcen L'yi/jjlc six cent mille coiit-
bdltants de son peuple, sans compter les vieil-
Inrds

. les enfants et les femmes; tjue ces six
cent mille combattants . après les plus écla-
tants miracles , l'yales pourtant par les maqi-
ciens d'Egypte, s'enfuient au lieu de combattre
leurs ennemis.

Est-il donc plus dimcilcà Dieu de délivrer
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six cent mille combattants de la servitude,

que mille et un moindre nombre encore?

Est-ce de bonne foi , que vous avancez que

les miracles de Moïse furent égalés par les

ma"iciens? Ceux-ci , après avoir tenté d'imi-

ter^les trois premiers miracles de Moïse
(peul-ètri' en joueurs de gobelets) la magie

les abandonne; et ils sont contraints de re-

connaître le doigt de Dieu dans Moïse, lequel

annonce d'avance les plaies dont il frappe

les cruels maîtres de son peuple, les produit

à linvocation du vrai Dieu, les fait cesser

à la même invocation ; et lequel a un trop

grand nombre d'yeux ouverts sur lui pour
pouvoir faire illusion. Vous voudriez que ces

six cent mille combattants, au lieu de fuir,

eussent combattu les Egyptiens; mais à quel

litre l'eussent-ils pu faire? Est-ce que la du-

reté d'un roi est un litre légitime de se ré-

volter contre lui et de repousser la force par

la force ? Moïse n'était pas chargé de se battre,

mais d'obéir au maire qui l'avait envoyé et

d'engager Pharaon d'obéir au même maître.

C'esf à ce maître qu'est réservée la vengean-

ce de l'injustice des rois ; et nous allons voir

Pharaon l'éprouvant dune manière terrible.

Vous voyez avec surprise, que les Israéli-

tes en fuyant ne prennent pas le chemin dupays

où Dieu les conduit; qu'ils se trouvent entre

Mempliis et la mer Rouge ; que Dieu leur ou-

vre cette mer , et la leur fasse passer à pied

sec, pour les faire périr dans des déserts af-

freux, au lieu de les mener dans la terre qu'il

leur a promise.

Dieu va faire éclater sa vengeance contre

les barbares oppresseurs des Israélites. C'est

précisément pour en venir là, qu'il ordonne

à"Moïse de conduire son peuple vers la mer
Rouge, au lieu de lui faire prendre un che-

min plus court par l'isthme de Suez. Pha-
raon , sentant la perte des services qu'il

tirait de ce peuple asservi , se met à la tête

de son armée, le poursuit, l'atteint sur le ri-

vage; la mer se divise ; les Israélites profitent

du'chemin qu'elle leur ouvre au milieu de

ses eaux suspendues à leurs côtés , la tra-

versent, et échappent ainsi à leurs ennemis,

que la mer engloutit à leurs yeux. Si les Is-

raélites périssent à leur tour dans le désert :

c'est leur ingratitude, ce sont leurs crimes

qui les font périr : la souveraine justice ne

punit que des coupables.

Vous êtes surpris que ce peuple , sous la

main, et sous les yeux de Dieu même, demande

au frère de Moïse un veau d'or pour l'ado-

rer ; que ce veau d'or soit jeté en fonte en

un seul jour ; que Moïse réduise cet or en

poudre impalpable , et la fasse avaler au

peuple; que vingt-trois mille hommes de ce

peuple se laissent égorger par des Lévites, en

punition d'avoir exigé ce veau d'or; et qu'Aa-

ron, qui l'a jeté en fonte, soit déclaré grand

prêtre pour récompense ; qu'on ait brûlé deux
cent cinquante hommes d'une part, quatorze

mille sept cents hommes de l'autre, qui avaient

disputé Vencrnsoir à Aaron; et que dans une
autre occasion , Moïse ait encore fait tuer

vingt-quatre mille hommes de son peuple.

Que montre votre surprise ? Que vous con-

864

naissez peu l'homme plongé dans les sens.
Les miracles, tandis qu'ils durent, font im-
pression sur lui. Cessent-ils ? H revient à
son penchant. Il veut voir et toucher ce
qu'il adore. Les Israélites ont vu les Egyp-
tiens rendre leurs hommages au dieu Apis :

ils veulent adorer leur Dieu sous cette figure.

Aaron se prèle à leurs cris redoublés, mal-
gré ses répugances et les eiïorts qu'il fait

pour les détourner de leurs emportenients
aveugles. Vous paraissez ignorer la science
des Hébreux dans la Métallurgie : de là votre
surprise à la vue du veau d'or jeté en fonte
par Aaron, puis réduit en une poudre impal-
pable par Moïse, non en un jour, comme
vous l'avancez sans preuve : un coup d'œil

sur les ouvrages du tabernacle, vous eût fait

revenir de votre préjugé.

Le gouvernement des Israélites était une
vraie théocratie : Dieu s'était déclaré le roi

de ce peuple, et ce peuple l'avait reconnu en
cette qualité : en sorte que l'adoration de
tout autre Dieu, était un crime de lèze-ma-
jesté dans la rigueur des termes. Si vous aviez
une idée de ce gouvernement, seriez-vous
surpris de voir Moïse à la tête des Lévites
demeurer fidèles à leur roi , mettre à mort
des milliers de rebelles jusqu'à ce que, ren-
trant en eux-mêmes, ils s'humilient, déplo-
rent leur crime , demandent miséricorde. Si

Moïse épargne Aaron, c'est qu'Aaron recon-
naît lui-même sa faute; et que de plus il ne
lui est point inférieur, étant ministre comme
lui et grand-prctre du même roi. Pourquoi
en voyant la terre s'ouvrir sous les pieds
de deux cent cinquante ambitieux, et sortir

de ce gouffre une llamme qui consume leurs
partisans , pourquoi n'adorez-vous pas la

souveraine justice, qui se venge de tant d'im-
pies, qui osent s'élever contre ses volontés?
Pourquoi n'admirez-vous pas Ihumanité de
Moïse et d'Aaron, recourant en cette occa-
sion aux prières et aux larmes pour fléchir

cette justice? Qu'y a-t-il d'étonnant, selon
les principes du gouvernement des Israélites,

dans la mort de tant de milliers d'hommes
prosternés aux pieds de Béelphégor , et se li-

vrant aux dernières infamies, avec les fem-
mes des adorateurs de ce dieu monstrueux.

5° Si on s'en tient aux plus simples con-
naissances de la physique, et qu'on ne s'élève

pasjusque aupouvoir divin, il sera difficile de
penser qu'il y ait eu une eau qui ait fuit crever
les femmes adultères , et qui ait respecté les

femmes fidèles. On voit encore avec plus d'é-
lonnement un vrai prophète parmi les idolâ-
tres, dans la personne de Balaam.

Quelles étranges révolutions n'étaient pas
propres à produire dans la machine d'une
femme, les cérémonies des eaux amères, par
l'imagination tourmentée des remords d'une
mauvaise conscience? Quoi qu'il en soit, près
crirez-vous des bornes aupouvoir divin?L'u
sage en était-il déplacé, eu égard au caractère
jaloux cl cruel des Juifs, pour sauver la via

à des femnies innocentes? Quant à Balaam,
il'i'sl certain que Ir vrai Dieu n'était pas gé-
néralement inconnu dans ces contrées, mal-
gré les erreurs qui y régnaient

;
que par con-
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séqucnt cet homme avare pouvait rt'covoir

la ronnaissanco de l'avenir, cl rannoiu'cr ;\

l'invocation tlii vrai Dii'ii. ('c i|iii n'csl pas
moins certain, c'est que dans le livre des

Nombres, il est ties prédictions de cet lioinine,

vérilîées par révén''nient et ([u'on ne saurait

diresansabsurditéavoirétéfailos aprùs coup.
0' On fsl fiicari' /)/i«.« surpris , que dans

un viUnije du pftU piuis i/c Mudinn, /<• ucuple,

juif trouve 075,000 6rf'»i«, 72,000 Ltufs.
»>1,000 Anes. 3-2,000 pncelles : et on frissonne
d'horreur t/unnit on lit ijue les Juifs , par or-
dre du Seii/neur, massacrèrent tous les milles

et toutes les veuves, les t'pouses et les mères,
et ne ijnrdèrent ijue les petites filles.

Vous n'êtes surpris de la (grandeur du
butin que trouxérenl les Israélites dans le

pays de Madian, que parce qu'il vous pl.iit

de réduire leur victoire à la jirise d'un vil-

la£;e. Il e>t question dans le livrt! des Nom-
bres, chapitre XXXI, du p.iys de .M.idian,

gouverné par cin(i rois. Est-il hien extraor-

dinaire qu'un pays fécond et riche reufermc
un peuple nombreux , et tant de bœufs , de

brebis et d'ânes '? FrissonniTiez-vous d'hor-

reur, si Oieu avait fait périr tout ce peuple
p.-^r la peste ; n'.idoreriez-vous pas plutôt sa

jusi'iee? N'est-t-Ue pas également ador.ible ,

lorsiiif^eelle emploie les Israélites pour exé-

cuter s»''* arrêts contre un peuple dé> oue à
,. ., , . , *l T7..t ^.. l\; '..,-# !..

lanathém'»'
maître de !

Est-ce

vie et

que l)i< n est pas le

N'est-ce p.is...-..., V ..V ...
''•' '' "iurt?

lui (lui lue et '!"' vivifie? Ce n'est pas la con

d.imnalion à ii.
i""t de ces coupables, pris les

armes à la main .' *'*^ *o"t 't^"* erimes horribles

d'idolâtrie et d'imi^iiT^'l*^'- dans lesquels, seloa

les conseils pcrnici, "'"''^pl^''''iam, ils avaient

entraîné, par le mo ^en de leurs femmes et

de leurs filles, un si"
^-^rand nombre d'Israé-

lites, pour forcer Dieu «•" quelque sorte de

se retirer deux et de les abandonner.
7" Le soleil qui sarrvle e» plein midi pour

donner plus de temps aux V'»'/* de tueries

Gabaonites , déjà écrasés pa »' "»« phii^ de

pierres tombe'es du ciel : leJow'dain qui ouvre

son lit comme la mer Rour/e po ur laisser pas-

ser ces Juifs; les murailles di'- Jéricho qui

tombent au son des trompettes, I ont de pro-
diges de toute espèce, exigent, pot. t éi:re crus,

le sacrifice de la raison, et la foi l 'a plus vive.

Enfin, à quoi aboulissent tant u'c miracles
opérés par Dieu mrmr pendant des siècles en

faveur de son peuple, qu'à le rendre' presque
toujours l'esclave des nations.
Vous admettez un Dieu. Votre rai son n'a

donc rien à opposer à la possibilité du mi-
racle. Toute la nature est soumise au vx loi*.'

du Créateur; mais qu'est-ce que ces 'ois,

sinon sa volonté souverainement elTi, ':ace,

opérant dune manière constante et unifo, 'me,
et c'est ce qu'on appelle le cours de la na-
ture; ou opérant dune manière particulié re,

en sortant, pour .linsi dire, de celte unifi >r-

milé, et c'est ce qu'on appelle miracli-. Eu n
et l'autre lui sont donc é'jalement faciles -

Selon le cours de la nature, Dieu faisant rou-
ler autour du soleil la terre sur elle-même,
dans un ci-rtain période d'heures, forme le
jour. Dieu raienlil le mouvemeut de rota-

ce miracle, ie

iii.'iccessilile auK
la nature, l'a^i-

Sîf-,

tilin durant quelques heureit : voilà le mi
r.icle r.ippiirté dans Jtisiie , |)our l'avorisei.

111)11 la deuiile des lî.iii.Kiniles, mais celle d.-

leurs ennemis. Selon le cours de l.i ii.ilure,

les eaux d'un fleuve ne sui>eiil h pente
du lit t)ù elles c(mleiil, i|ue parle mou\eiiient
et le poids (|ue le (!reat(.'ur leur iniprime.
t;hanj{e-t-il la direction île ce mou\<iiient ?

Les \oilA qui demi uri'ut suspendues vers
leur source, se replient sur elles-mêmes,
s'eléveiit en miintaune. S.ins

Jourdain débordé doenait
Israélites. Si'Ion le cours de
tatioii que Dieu excite dans l'.iir, par le son
de quelques lroiii|)etles, et par les cris d'un
peuple, n'est pas capable de remerser les
murs d'une v ilh- : mais quels murs pourraient
se soutenir contre les efforts de ccil- agil.i-
tion, s'il plaisait à Dieu de rau(,Miienter V Ce
miracle était pro|)re à porter ré[iouvante et
l'effroi dans les cœurs des peuples Cananéens.
Nous avons une question bien sim|)le à vous
faire sur ce que vous ajoutez. .\ quoi abou>
tissent, demandez-vous, tant de miracles que
Dieu opère en faveur de son peuple, sinon à
le rendre esclave des n.itions; ce peuple est-il

asservi aux nations, lorsque il est fidèle aux.
lois de son Dieu, ou seulement lorsque il lui

est infidèle? Ce n'est que dans ce dernier
cas, ctes-vous forcés de répondre, pour ne
pas démentir l'histoire , selon les menaces
précises qui lui en avaient été faites. Fallait-
il donc, pour mériltrvos applaudissements,
que Dieu.oubliàt ses menaces, pourn'écoutcr
que ses promesses.

Supposé la vérité du Penlaleuque, tout se
suit dans l'histoire des Israélites. Dieu, comme
nous l'avons déjà observé, s'est déclaré le
roi de ce peuple : il lui a donné des lois, il

a attaché à l'observation de ces lois, les plus
flatteuses promesses, et à leur violation, les
menaces les plus terribles : il lui a prescrit
le culte qu'il voulait qu'il lui ren<lît : il lui a
confié le dépôt de sa religion, oubliée presque
universellement sur la terre, en lui confiant
celui de la grande promesse qu'il avait faite

au premit r lionune après sa chute ; car quelle
eût pu être la religion du premier Jiommc

,

condamné à tant de misères après sa chute,
sans fespérance d'être délivré de ses misères
après cette vie? mais sur quoi aurait pu
porter cette espérance, sans la promesse
d'un libérateur? Il ne faut donc pas juger de
ce peu[)le par les règles ordinaires de la con-
duite de Dieu sur le genre humain. Il est
l'objet (l'une providence particulière. .Vban-
donne-t-il les lois de son roi? Il en est aban-
donné , et devient la j)roie des nations voi-
sines. Uevient-il à son roi et lédame-t-il sa
iMiiséricorde? Son roi lui suscite des hommes
eVtraordinaires, qui l'arrachent de la dure
cap'liuté sous laquelle il gémissait. Il conti-

nue de le traiter sous les rois comme sous
les juj^es, selon qu'il est fidèle ou infidèle. Il

lui envoie des prophètes pleins de lumières
et de rèle, dont il autorise la mission , sou-
vent par des miracles {datants, toujours par
les prédictions les plus claires d'événements
j)eu éloignés , dont il était témoin, propres
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coiiséquommont à lui rendre vénérables leurs

pvéïliclions di-s évoiuMiients plus éloignés :

enfin , au milieu des plus étranges révolu-

tions par les(inelles il le fait passer, il le con-

serve jusqu'à l'accomplissement de la grande

promesse.
Nous avons dit : supposé la vérité du Pen-

tateuquc , tout se suit dans l'histoire des

Israélites. Mais quel l'ait ancien serait vrai,

si la vérité du Pentateuque pouvait être

suspecte? C'est un fait appuyé sur le témoi-

gnage le plus constant et le plus uniforme

de tout un peuple : sur toute la suite de

l'histoire de ce peuple : sur tout l'ordre civil,

politique, religieux de ce peuple : sur tous

les monuments étrangers parvenus jusqu'à

nous, touchant ce peuple. Soupçonnera-t-on

l'auteur du Pentateuque d'en avoir imposé

à ses contemporains ? Ce serait soupçonner
l'impossible. Dans la Genèse, il ne raconte

que des événements dont ses contemporains

pouvaient être aussi instruits que lui-même
parleurs pères, puisque entre eux et ces

événements on compte un si petit nombre
de générations. Dans les quatre livres sui-

vants , de quoi s'agil-il? De faits sensibles,

publics , aussi clairs que les rayons du soleil.

Pira-t-on que ces quatre livres n'ont pas

été écrits dans le temps des faits qui y sont

rapportés ? On le dira sans ombre de preuve :

la conduite seule du jeune prince Josias, et

la seule lecture des premiers chapitres du

livre d'Esdras, suffisent pour détruire le re-

cours au grand prêtre Helcias, et au prêtre

Esdras comme aux auteurs d'une telle chi-

mère. Ce recours ne se détruit-il pas par lui-

même ? L'auteur des quatre livres en

question prend à témoins les yeux mêmes
de ses contemporains des événements qu'il

décrit; il leur ordonne des fêtes pour en

conserver la mémoire ; il établit un ordre de

ministres, qu'il charge de les en instruire

eux et leur postérité. Quel imposteur serait

capable de se conduire ainsi"? ou quel im-

posteur, en se conduisant ainsi, pourrait

réussir à en imposer à ses contemporains ,

ou même aux descendants de ses contempo-
rains? Comment persuader à des hommes
qu'ils voient, ou qu'ils ont vu des faits qu'ils

ne voient point, et qu'ils n'ont pas vus; qu'ils

s'engagent à observer des fêtes en mémoire
défaits qui leur sont inconnus; qu'ils re-

çoivent un ordre de ministres, pour les faire

ressouvenir eux et leur postérité de faits,

dont ils n'ont jamais entendu parler? Com-
ment persuader aux descendants des contem-

porains, dans quel temps qu'on l'imagine,

qu'ils ont reçu de leurs pères des livres tout

récenmient écrits
;
qu'ils ont appris de leur

bouche des faits qu'on leur propose, pour la

première fois, à croire ; qu'ils ont vu célé-

brer, et qu'ils ont célébré eux-mêmes des

fêles qu'ils viennent de voir instituer; qu'ils

ont vu respecter, et qu'on leur recommande
de respecter un ordre de ministres, qui vient

d'être établi de leur temps? Reprenons la

suite de vos reproches contre l'histoire des

Israélites.
8" Selon vous , toute rhi:'toirc de Samson

semble plus faite pour amuser rimagînntion,
que pour édifier l'esprit. Celles de Josuc et de
Jephté semblent barbares.

Ne perdez point de vue la vérité du Pen-
tateuque, et vous ne verrez dans l'histoire de
Samson, que celle d'un homme que Dieu
suscite et remplit d'une force extraordinaire,
pour abattre l'orgueil des ennemis de son
peuple, et pour commencer à délivrer ce
peuple de leur joug insupportable. Si Josué
et Jephté n'agissent que de leur autorité pri-

vée , nous vous les abandonnons;; mais s'ils

ne sont que les exécuteurs des arrêts de la

suprême Justice, contre des peuples qui ont
porté le crime jusque aux derniers excès :

comment osez-vous les condamner?
9' L'histoire des rois est un tissu de cruau-

tés et d'assassinats , qui fait saigner le cœur.
Presque tous les faits sont incroyables ; le pre-
mier roi juif, Saal, ne trouve chez son peu-
ple que deuxépées, et son successeur David
laisse plus de vingt milliards d'argent corn

jitant. Vous dites que ces livres sont écrits

par Dieu même; vous savez que Dieu ne peut
mentir : donc, si un seul fait est faux , tout

le livre est une imposture.
L'histoire des rois ofl're un grand nombre

d'exemples de la justice de Dieu contre les

méchants rois ; de même que de sa bonté en-
vers les bons. Quels effets doivent produire
les exemples du premier genre sur un bon
esprit? Est-ce de faire frémir la nature?
Non ; mais de l'humilier sous la main toute-
puissante d'un Dieu fidèle à ses menaces : de
même que les exemples fîu second genre
doivent servir à lui rendre la piété aimable.
Il n'y a rien de bien étonnant dans l'état où
sont représentés les Isr.iélites au commence-
ment du règne de Saiil. 11 est naturel que des
ennemis désarment un peuple subjugué , et

qui vient demander un roi, pour secouer un
joug intolérable. Quand on considère avec
attentiun la fécondité du pays où règne Da-
vid, les conquêtes de ce prince, les richesses

des régions conquises , les mines précieuses
de ces régions, le commerce avec les Ty-
riens et les Phéniciens, peuples si célèbres

dans l'antiquité par leur commerce maritime
avec tous les peuples de la terre connue

,

l'économie de ce prince pendant un long
règne, etc., on n'est pas si surpris des richesses

immenses qu'il laisse après sa mort, pour la

construction d'un temple, digne de son zclr-

pour la gloire de son Dieu. Vous n'avez pu
ébranler aucun fait. Toutes vos attaques

n'ont abouti qu'à rendre
,
pour ainsi dire,

plus palpable leur vérité, et à faire sentir

leur ensemble , qui est tel , que les uns,

comme des conséquences, dérivent des au-
tres comme de leur principe. Vous concluez

néanmoins, en supposant que vous en avez
démontré la fausseté , que Dieu n'est pas

l'auteur des livres qui les contiennent.

Quelle manière de raisonner 1 Vous finissez

vos attaques sur ce sujet par nos prophètes.
10° Les prophètes ne sont pas moins révol-

tants pour %m homme qui n'a pas le don de

pénétrer le sens caché et allégorique des pro-
phéties. Il est tovt ff/ryris de voir Jérémie se
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chargir rf i«i bât cl d'tm collier, et tfui se fuit

lier iivec tics cordes , Osée, (fui va s'unir à u«c

femme atiultère : Isme , (fiii marche tout nu
iliius lit place publique: hzrchirl. (/lU se cou-
che trois cent (iuatrc-vinijt-<lij- jours sur le

rdté ijanche. et tfuarante sur le côté droit : i/ui

miinije un livre de ptychemin, qui courre son

ain d'excrême^Us d'homme, et ensuite de

iiuse de vache, etc. ; certainement, si le lecteur

n'est pas instruit des usages du pai/s et de la

manière de prophétiser , il peut Ci'ainilre d'rire

scanilalisé. Et i/uatid il voit Elisée faire dévo-

rer (/uarante en fants par des ours pour l'avoir

appelé Téle-chauve, un châtiment si peu pro-
portionné à l'o/l'ense peut lui inspirer plus

d'h'irreur que de respect.

Pardonnez-moi donc si les livres juifs m'ont

causé queliiue embarras. Je ne veux pas avilir

l'objet de votre vénération ; j'avoue même que

je peux me tromper sur les choses de bien-

séance et de justice, qui ne sont peul-étre pas
les mêmes dans tous les temps; je me dis que

nos mœurs sont différentes de celles de ces siè-

cles reculés. .Mais peul-ére aussi la préférence

que vous avez donnée au Souvenu Testament
sur r.incien peut servir à justifier mes scru-

pules. Il faut bien que la loi des Juifs ne iwus

ait pas jiaru bonne, puisi/ue vous l'avez aban-

donnée : car si elle était réellement bonne,

pourquoi ne l'auriez-vous pas toujours suivie f

Et si elle était mauvaise, comment était-elle

divine?

Ce ton modeste que vous affectez en par-
lant (le nos propliùles est un masque qui
tombe de lui-niénie pour ne laisser voir que
leurs contempteurs. N"\ a-l-il dans leurs ou-
vrasies que ces actions qui vous surpren-
nent? Tout est-il caché et allé;;orique dans
leurs discours? Faul-il avoir un esprit bien
pénétrant pour entendre les prophéties d"lsaïe

(Chap. 13 it 3i sur la prise de Babylone,
sur l'étal auquel serait réduite celte jrrande

ville, sur C>rus, qui de\ait s'en rendre le

niailre, et qui est nonnne par son nom près

de deux cenls ans avant sa naissance? Faut-il

a»oir un esprit bien pénétrant pour eiilendrc

les prophéliesde Jérémie ('haii.'29, v. 10 sur

la ruim- tle Jérusalem par Nabuchodonosor,
sur la captivité du peuple juif, sur la durée
précise de cette captivité? Faul-il avoir un es-

prit bien pénétrant pour entendre Ezéchiel

(t'/ifl/>.30, r. 13 prédisant aux Egyptiens quils
tomberaient sous la puissance d'un prince
élraiiper, et qu'ils ne seraient plus pouvor-
nés par un prince de leur nation? Faul-il avoir
unes(iril bien pénelranl pourenleiidre Uanicl
[l'hap.-l. 7.8, 11 annonçant la succession de
quatre jjrands empires, la tiestruclion de

celui des Perses par un prince macédonien,
la division de l'empire de ce conquérant en
quatre monarchies occupées par des princi s

qui ne seraient point de sa race, le temps
précis où se montrerait à la terre le Libéra-

teur promis au preinirr honmie après sa

chute, les caractères de ce libérateur, les

elTi'ls de son avènement, etc.?

Mciez-vous que si ces prophéties sont an-
térieures aux événements qu'elles énoncent
elles ne soient des preuves sans réplique de

Catéch. Puaos. I.

l'inspiralion de leurs auteurs? Quel aiilre

(juc le souNer.'iin Maitre de l'avenir a i)U In

deMiiler à leurs jcuv? Mais cominent ii.nir-

riez-vous, sans nous repruclicr ii \oiiK-m<tme
votre mensi)n;;e, nirr b-ur .iiili'rioritè an\
événements qu'elles en(>nc<'nl?(;e serait nier
l'éxidence : la plupart de ce-, prophéties n'ont
eu leur p.'irl'.iit ;ii'('(impli<<seMieiit ({ue d.ins des
temps où leur supposition el.iit impossible,
l.inl de la pari de l'I^nlise que de la part de-

là S\ iiaj;o(;ue : car sans un concert enire ces
deux corps, la supposition était iuqtossible;
mais quel concert était possible enlre ces
deux corps, d'un coté pleins de respect i)oiir

les livres des prophètes et préis à répandre
leur sang pour leur défense; de l'autre si peu
d'accord enlre eux sur le sens de ces li\r;'s''

Il y a des figures, des métaphores, de-.

allégories dans le style des prophètes, sur-
tout lors<|ue ils parlent du grand ii'oéraleurdu
genre humain. Qu'y a-l-il en cela qui doive
vous étonner? Cvii le slvie des meilleurs
espiils de leur temps et de b'ur pajs; et

d'ailleurs le Libérateur du geiir;' humain
offrait trop de grandeur pour être annoncé
dans un style simple. Mais soiibailez-voUs
de voir s'é\anouir toute obscurité? Uap|>ro-
chez le sl\le des prophètes sur ce sujet de la
lumière que fournissent Jésus-(2hrist et ses
apôtres, c'esl-à-dire de la naissance de Jésus-
Christ, de toutes les circonstances de sa vie
et de sa mort, en un mol. de 1 Evangile cl du
succès de la prédication des apùlrcs.
Dès qu'il esl constant que nos prophètes

sonl l'organe et la voix de Dieu même, y a-l-il

la moindre difficulté à les voir |>rédire l'ave-

nir au nom du Seigneur par des actions de
même que par leur parole? Les chaînes et les

cordes dont se charge Jérémie {Chap. 27) pour
figurer l'étal où allaient tomber plusieurs
nations ne sont-elles pas aussi expressives
et par conséquent aussi prophétique s que les

paroles mêmes qu'il emploie jjour en expli-
quer le but et la fin? Qu y a-l-il de surpre-
nant que le Seigneur, pour marquer l'infidé-

lité de Samarie, c'esl-à-dirc sa prostitution à
des idoles, prescrive à Osée {Chap. I j de pren-
dre pour épouse une prostiluée? La nudilé
d'Isaïe {Chap. -20), consistant à oter de des-
sus ses reins le sac qu'il portait et marcher
nu-pieds, renferme-l-elleriende si choquant?
N'élait-elle pas propre à représenter l'état

où allaient êlre réduits ..-s Egyptiens et les

Ethiopiens par Sennachérib?
Nulle diflicullé au sujet du livre qu'il est

ordonné à Ezéchiel de manger. Tout se passe
ici en vision ; ce (juil y a de réel c'est la con-
naissance que reçoit le projdièle des arrêts
rendus i)ar la justice suprême et qu'il est
chargé de publier.

Le siège de Jérusalem figuré sur une bri(|uc

par le même prophète {Chap. 2 it 3 ; son
sommeil durant un certain nombre de jours
sur un c(Mè et puis sur un autre; le pain dont
il se doit nourrir cuit d.ins la cendre de fieiilc

de bœul; tout cela esl mystérieux, et le Sei-

gneur ne lui laisse pas ignorer le mystère,
surtout de celle espèce de pain, pour expri
mer la misère extrême dans laquelle allaieu

( yingl-huil.)
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tomber les habitants de Jérusalem durant le

siège ili' celle place. Pensez-vous de bonne

foi''qu'Klis6c maudisse les enfants qui l'in-

sultent à cause de l'injure faite à sa personne

et non à cause de l'injure faite à son minis-

tère (4- Rois, 2, t>. 2V)? Qui êtes- vous pour

oser condamner le Seigneur qui le venge, en

faisant dévorer ces enfants par des ours? La
privation de la vie ,

pour des enfants qui en

connaissent si peu le priv;, ctiit un petit châ-

timint pour ces malheureux enfants; ce n'en

était qu'un grand, mais juste, pour les pères

qui les avaient si mal élevés.

Le caloyer peut être assez indulgent pour

vous pardonner vos embarras sur les livres

juifs ; n'attendez pas la même indulgence de

noire part. Vos embarras sont trop frivoles

pour nous persuader qu'ils soient sérieux.

En vain cherchez-vous la justification de vos

scrupule- dans la préférence qu'il vous plaît

de supposer que nous avons donnée au Nou-
veau Testament sur l'Ancien. Nous recon-

naissons la divinité de l'un et de l'autre. Dieu
étant un, il ne peut y avoir qu'une seule et

véritable religion. La nôtre ne diffère point

essentiellement, ni quant aux lois ni quant
aux dogmes , de celle des patriarches ni de

tous les anciens Juifs éclairés. Nous avons le

même Décalogue, développé et éclairci dans

le Nouveau Testament. Et nous adorons en
Jésus-Christ le Fils de Dieu, adoré et attendu

par tous les justes de l'Ancien. C'est à celle

fin que se rapporte tout cet Ancien Testa-

ment, ou comme promesse, ou comme figure,

ou comme prédiction. Envisagez sous ce

point de vue les lois cérémonielles et jndi-

cielles données aux Israélites, et vous cesse-

rez de vous perdre dans de puérils raisonne-

ments. Vous reconnaîtrez que ces lois

n'ayant été données que pour la conserva-

tion de la véritable religion sur la terre, les

premières en figurant les mystères de Jésus-

Christ, les secondes en maintenant en un
corps civil le peuple d'où il devait naître se-

lon Ja chair , elles sont tombées d'elles-

mêmes, lorsque d'un côté la vérité a pris la

place de la figure, et de l'autre lorsque le

peuple juif et tous les autres peuples n'ont

plus dû en faire qu'un seul.

De quel usage en effet pourrait être la cir-

concision pour distinguer les adorateurs du
Dieu vivant des adorateurs des idoles, lorsque

le Dieu vivant serait reconnu de toutes les

nations? De quel usage pourraient être les

sacrifices des animaux pour reconnaître le

souverain domaine du Dieu du ciel et de la

terre, lorsque de toute part on immolerait à

sa gloire une victime pure et sans tache? De
quel usage pourraient être tant de lois par-
ticulières relatives au pays habité par les

Israélites, à ce pays lui-même, aux nations

qui les environnaient et à mille autres cir-

constances particulières, après les change-
ments qui devaient être les suites de la ma-
nifestation du grand Libérateur?
Le caloyer. L'Ancien Testament a ses diffi-

cultés; mais vous m'avouez donc que le Nou-
veau Testament ne fait pas naître en vous les
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mêmes doutes et les mêmes scrupules que
l'Ancien.

On ne saurait entendre sans perdre pa-
tience ce caloyer : toutes ses difficultés qui
viennent d'être proposées contre l'Ancien
Testament, n'ont pas tiré de lui un seul mot
pour sa défense, et il en conclut que son ad-
versaire n'a pas les doutes et les mêmes
scrupules sur le Nouveau. Quel personnage 1

Voyons si l'honnête homme va se rendre à
la conclusion.

L'hnnnêtc homme. Je les ai lus tous deux
avec attention; mais souffrez que je vous ex-
pose les inquiétudes où nie jette mon ignorance.
Kou.9 (es plaindrez et vous les calmerez.
Je me trouve ici avec des chrétiens armé-

niens, qui disent qu'il n'est pas permis de man-
yer du lièvre; avec des (jrecs, qui ass^irent que
le Saint-Esprit ne procède point du Fils; avec
des nestoriens, qui nient que Marie soit mère
de Dieu; avec quelques latins, qui se vantent
qu'au bout de l'Occident les chrétiens d'Eu-
rope pensent tout autrement que ceux d'Asie
et d'Afrique. Je sais que cinq ou six sectes en
Europe s'anaihémalisent les unes les autres ;

les musulmans qui m'entourent regardent d'un
œil de mépris et d'horreur tous ces chrétiens
que cependant ils tolèrent. Les fuifs ont égale-

ment en exécration 1rs chrétiens et les musul-
mans ; les guèhres les méprisent tous; et le

peu qui reste de sabéens ne voudrait manger
avec aucun de ceux que je vous ai nommés. Le
brame ne peut souffrir vi sabéens, ni guèbres,
ni chrétiens, ni mahométans, ni juifs.

Que conclure de lénumération de toutes
ces sectes qui couvrent la terre et de la di-
vision qui règne parmi elles au sujet de la

chose la plus intéressante pour l'homme,
savoir la manière dont Dieu veut être honoré
pour lui plaire? Qu'il faut les mépriser toutes,

sans en examiner aucune : ce serait prendre
le parti le plus outré. Il e4 bien clair que ces
diverses sectes étant si opposées les unes aux
autres, il n'est pas possible qu'elles soient
toutes dans la vérité ; mais sont-elles toutes
dans l'erreur? Les chrétiens prétendent jouir
du privilège de posséder la véritable religion

à l'exclusion de tous les autres peuples de la

terre. Il est certain que si la prétention des
chrétiens est incontestable, leur religion est

la seule vraie, parce que Dieu étant un , il

ne peut y avoir qu'une seule religion vraie.

Est-elle donc incontestable la prétention des
chrétiens? Qui pourrait en douter, après ce

que nous avons dit sur la vérité de l'Ancien
Testament? La religion des chrétiens est dé-
montrée aussi ancienne que le monde et ap-
puyée sur les preuves les plus manifestes de
divinité : deux caractères inséparables de la

véritable religion; parce que d'une part, la

religion étant le premier devoir de l'homme,
elle doit être aussi ancienne que Ihomnic :

et d'une autre part, que Dieu ne peut auto-
riser que la vérité par des preuves manifestes

de divinité. Or ces deux caractères appar-
tiennent à la seule religion chrétienne, à
l'exclusion de toutes les autres sectes répan-
dues sur la terre. 11 ne peut donc rester de
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ilirTu-ulli- qiio par r.iiipoit nu iliuix ciilri*

»•(> ilinVriiilcs ^t'^l^•s i|lii m' iIIm'hI l'Iirolii-n-

iii's. Lo clmix n'est p.i.s tlilVicilf : pciil-ou s'y

lroiii|ior? pi'iit-oii 110 [i.is xiirnuf la soi-ii'li-,

jjariiii l'fs siTles, qui a l(»ujiiur> i-lc, tiui <lo-

iiit'iii'c l>iuioui°s sur sa liasc ; ((u'oii uc pt'Ut

pas sruli'iiuMil accuser do s'cliv scparoc d'un

;!Utrc . nrps , cl dont loulcs les autres se sont

si'p.irco portant sur leur iront lecaractèredc

leur nouM-auté; peut-on ne p.is >oir, encore
un coup, <|u'elle est l.i seule qui suit en pos-
session de la véritaMe •.]'•.;..!.•}

J'ai cint fois xiitlutr ts-Clirist , en

venant i.'incarner tn jK . . ... n'uni louta
Cfs sectes sous *».>' /o/.<. Je me suis drmr.ndi'

pouK/uoi étant Dieu, il n'a pus usé il<s droits

delà divinité ; pourquoi en venant nous déli-

vrer du péché, il nuus a laisfés dans le péché ;

pour<i'ii)i en venant éclaiier tous les hommes ,

il u laissé presque tous les hommes dans l'er-

reur ?

Je suis nue je ne suis rien ; je sais que du
fond de mou néant je ne dois pus iiiterroyer

l'Etre des élres ;mais il m'esl pirmis, coiiivic à

Job, d'élever mes respectueuses iiluinles du sein

de nin misère.

Nous voudrions. comme vous.de tout notre

cœur voir niarciier tous les liounnesdans les

voies de la vérité et de la justice ; niais il ne

s'apit ici ni de vos souhaits ni des nôtres. Nos
souhaits nous sont sus[>ects et ne nous pa-
raissent qu'un de ces tours insidieuv pour
prévenir le lecteur en faveur de ce que vous
allez dire contre Jesus-Christ. I.a question

entre vous cl nous est : Si, eu ég ird à létit

dans lequel nous naissons, il y aurait eu de
véritaMcs justes sur la terre, eu cas que
Jésus-Chrisl n'eût pas du y veuir; el s'il y
en aurait en cas qu il ne fût pas vi-ou ? s'il y
en eut sans la foi en Jésus-Clirisl et -ans son
amour avant sa manifestation'? i^i depuis sa
manifestation il y en a eu, ou s'il y en a sans
la foi eu lui el sans son amour? La décision

dépend uni.iuement de l'idée qu'on doit avoir
d'un hoimiie verilableaieiit juste.

l'n juste est un homme qui rend à Dieu ce

qu'il lui doit, à soi-même ce qu'il se doit, à
ses semblables ce qu'il leur doit : à Dieu, une
idée pure el saine do sa [)erfe( lion, un amour
qui le préfère à tout, el qui lui rapporte tout

comme au principe el à la lin de tout bien,
l'adoration tant intérieure qu'extérieure , la

soumission à ses ordres, la crainte de sa jus-
tice, la couliance dans sa bonté, raltente de
ses secours el des biens reserves à la vertu

après celte vie ; à soi-mènte la conn.iissance

de la dignité de son élre el de sa haute des-
tination, de méuK' que de sa eorrup'.i.in elde
sa faiblesse, la modestie el l'humilile, le dé»-

l '.ehement el le mépris des biens terrestres
,

1 i modération dans l'usage de ses sens, la

vue cl le désir des biens promis à la \crtu
dans une aulrc vie, en ne regardant la pré-
sente que comme un temps d'épreuves et de
préparation pour la future ; à ses semblables
un amour égal à celui qui! a pour lui-même,
tous les services qui dépendent du lui, el qu'il

juge propres à contribuer à leur bonheur,
soi! Jnranl soit après l.i vi.- pré3i:uti.'.

l'ose cette idée si simple d'un homme véri-

t.'ibleoieiit jiisle; pensez-vous , eu é|,Mrd à
cette ignorance profonde dans laquelh- nous
n.'iissons de Dieu et de niis devoirs, .mx éga-
rements de notre imagination, aux pendi.ints
fiuiesles de notre volonté, ;'i cet amour aveu-
gle et injuste d<' nou^-méiii s , (|ui r.ipporte
tout à soi, qui Se fait le centre de tout, a
celle rébellion continuelle de nos sens con-
tre la raison; pi'iisez-vous qu'il y aurait eu
el qu'il y aurait de véritables justes sur la

lerre, si Jésus-Christ n'eût pas du y venir cl
qu'il n'y fut pas venu'.' que sans "la foi en
Jesus-Cnrisl el sans son amour, il y .lil eu de
véritables justes avant sa manifestation? que
sans la foi en Jésus-Chrisl et sans son amour
il y en ait eu ou qu'il y en ait depuis sa ma-
nifestation. Où nous monlrerez-vous de vé-
ritables justes avant la manifestalinn de Jé-
sus-Christ, parmi ces nations qui ne l'ont

point connu ".' où nous en montn-rez-vous
parmi ces nations qui ne le connaissent |)as,

soit qu'elles aient rejeté la lumière (ju'il leur
a f.iil offrir, soit iju'après l'avoir reçue, elles

V aient renoncé'? /('.cu.s-t'/iMs/ est la voie, la
véi ité et lu vie.

Ktanl le maître des esprits el des cœurs, il

pouvait sans doute faire marcher dans la lu-
mière toutes les nations ; mais il esl certain
([u'avanl son incarnation il les a laissé prcs-
(ju»» toutes marcher dans leurs voies, et qu'il

> ca laisse encore un grand nombre. .\dm;-
rons sa miséricorde sur les unes , tremblons
à la vue de sa justice sur les autres; sans oser,
du fond de notre néant interroger l'ICtre des
élres , écrions-nous avec l'Apôtre : O /;ro-
fondeur des richesses, que vos jugements >ofit

incompréhensibles , que vos voies sont impéné-
trables !

Au reste, les hommes no peuvent se jusli-
fier à eux-mêmes leur résistance à l'Evan-
gile : ce sont des superbes qui ne veulent pas
s'humilier pour recevoir les sublimités qu on
leur annonce ; ce sont des charnels et des
sensuels qui ne veulent pas se dépouiller de
leurs sens pour entrer dans les choses spiri-
tuelles où l'on veut les faire entrer ; ce sont
des vicieux qui ne peuvent souffrir d'être re-
pris par la vérité. .Vvez-vous de meilleures
raisons à nous opposer?
Que voulez-vous que je pense, répondez-

vous, quand je vois deux généalogies de Jésus,
directement contraires l'une ù l'autre, et que
cfs généalogies si différentes dans les noms
el dans le nombre de ses ancêtres, nesont pour-
tant pus la sienne , mais celle de son père Jo-
seph, qui n'est pas son père.

Il faut avoir vos yeux pour découvrir quel-
que conlrariélé réelle dans les deux généalo-
gies de Jésus-Christ. On peut supposer que
les deux généalogies sont de Joseph , l'une
naturelle, l'autre légale. On peut encore très-
bien su|)poser que la première esl de Jose;ih,
la secomle de .Marie, sa proche parente. Dans
l'une el l'autre supposition, la diversité des
noms des ancêtres el l'inégalité de leur nom-
bre n'ont rien qui doive surprendre : l'auguste
famille de David étant tombée dans uncgraïKln
obscurité après la captivité de Babylouc, les
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descendants (le ce prince par Salomoii purent

avoir assez peu (renipresseuient pour se per-

pétuer et se nuiltiplier ; au lieu que les des-

cendants du même prince par Nathan, n'ayant

pas les mêmes raisons , purent se conduire

diversenuMit. Qu'importe que Joseph n'eût

point de part à la naissance de Jésus-Christ;

celui-ci en était-il moins de sa famille par

Marie, sa proche parente, et constamment de

la famille de David, dont les deux branches
s'étaient réunies dans Salatliiel ?

Je (/onrie, coulinuez- vous, la torture à mon
esprit pour comprendre comment un Dieu est

mort si inutilement. Je lis les livres sacrés et

les livres pj-ofanes de ces temps-là ; un de ces

livres sacrés me dit qu'une étoile nouvelle pa-

rut eu orient, et conduisit les mages aux pieds

deDieu.ijui venait derialire. Aucun livre pro-

fane ne parle de cet événement à jamais mémo-
rable , qui semble devoir avoir été aperçu par
la terre entière, et marqué dans les fastes de

tous les états. Un évanqéiiste me dit qu'un roi

nommé Jlérode, à qui les Romains, maîtres du
monde connu, avaient donné la Judée, entendit

dire que l'enfant qui venait de naître dans une

établc devait être roi des Juifs ; mais comment,

et à qui, et sur quel fondement entendit-il dire

cette étrange nouvelle? Est-il possible que ce

roi, qui n'avait pas perdu le sens, ait imaginé

de faire égorger tous les petits enfants du pays,

pour envelopper dans le massacre un enfant

obscur? Ya-t-il un exemple sur la terre dune
fureur si abominable et si insensée ?

J'ouvre l'histoire de Josèphe, auteur presque

contemporain ; Josèphe, parent de ]\!nriamne.

sacrifiée par Hérode; Josèphe, ennenu naturel

de ce prince; il ne dit pas un mot de cette

aventure; il est Juif, et il ne parlepas mime de

ce Jésus né chez les Juifs.

Vous donnez la torture à votre esprit pour
comprendre comment un Dieu est mort si

inutitemcnt. Etes-vous donc si peu versé dans

l'histoire ancienne ,
pour ignorer l'affreux

état où la terre était réduite avant la venue
de Jésus-Christ? N'était-elle pas couverte des

téuèbres de l'idolâtrie ? N'était-elle pas inon-

dée des vices qui en sont la suite naturelle ?

Jésus-Christ meurt, et il a attac hé à sa mort
le fruit de sa manifestation. La terre change
de face : l'Evangile est annoncé : le vrai Dieu

est connu : la vertu éclate : et dans ce pas-

sage des ténèbres à la lumière, des vices à la

vertu, vous méconnaîtriez les effets de la mort
d'un Dieu 1

Aucun livre profane ne vous parle de l'ap-

parition de l'étoile qui conduisit les mages
aux pieds de Jésus-Christ, qui venait de naî-

tre. Vous n'avez donc pas lu Ghalcide, ce fa-

meux jiliilosophe, dans son commentaire sur
le Timée de Platon. Il raconte le fait presque
dans les mêmes termes que S. Matthieu. Il

est vrai qu'il ne vivait pas du temps de l'é-

vénement ; mais il ne paraît pas (|u'il copie
l'auteur sacré ; c'est donc d'après des auteiu's

du temps, dont les ouvrages ne sont point

parvenus Justine à nous, qu'il raconte le fait

dont il s'agit. Ajoutez (jue le récit de ce fait

se trouvant dans un ouvrage tel (|U(' l'Evan-
gile

, qui devait être connu d'une infinité de

personnes n'ayant essuyé aucune contradic-
tion de la part des contemporains , leur si-
lence , bien loin d'intirmer le témoignage de
l'auteur sacré, en devient une preuve : car
comment cet auteur eût-il pu échapper à la

contradiction de ses contemporains, si le fait

qu'il rapporte n'eût été de la dernière certi-

tude ?

Auguste n'avait pas la même idée que vous
de la douceur d'Hérode ; il avait condamné
Antipnter : mais lorsque il eut appris qu'au
lieu d'implorer sa clémeru:e pour ce fils in-
fortuné son père l'avait fait périr, il dit qu'il

aimerait mieux être le porc d'Hérode que son
enfant. Macrobe, dans ses Saturnales, rap-
porte ce bon mot immédiatement après avoir
raconté le massacre des enfants de Bethléem ;

parce qu'Antipaler fut mis à mort dans le

même temps.
Macrobe ne doit pas être suspect, il était

païen, et d'ailleurs exact: son ouvrage n'étant

qu'un tissu d'extraits des écrivains grecs et la-

tins. Le silence de Josèphe mérite ici peu d'at-

tention : il ne fait que, copier sur Hérode, Nico-

las de Damas, panégyriste de ce prince. Il faut

bien peu connaître ce prince, pour soupçon-
ner l'auteur sacré de l'avoir calomnié. Ambi-
tieux et jaloux de faire passer à sa postérité le

trône, il avait traité cruellement les princes as-

monéens ; comment donc voudrait-on qu'il eût
épargnéun enfantdonion lui venait annoncer
la naissance à Bethléem comme d'un roi des
Juifs?Commentdonc voudrait-on que, pour ne
pas manquerson coup, il n'eût pas fait massa-'
crer tous les enfants nouvellement nés à Beth-
léeiu ?

Vous dites que Josèphe ne parle pas même
de ce Jésus né chez les Juifs. Etes-vous donc
bien assuré qu'une main étrangère a inséré

dans ses Antiquités judaïques cet éloge de
Jésus-Christ? En ce même temps était Jé.ius,

qui était un homme sage, si toiitefois on doit

Is considérer simplement comme un homme
,

tan! ses œuvres étaient admirables. Il ensei-

gnait ceux qui prenaient plaisir à être instruits

de la vérité, et il fut suivi non seulement de

plusieurs Juifs, mais de jjlusicurs Gentils : c'é-

tait le Christ. Des principaux de notre nation

l'atjant accusé devant Pilate, il le fit crucifier.

Ceux qui l'avaient aimé durant sa vie ne l'a-

bandonnèrent pas après sa mort. Il leur ap-
parut vivant et ressuscité le troisième jour,

comme les saints prophètes l'avaient prédit, et

qu'il ferait plusieurs autresmiracles. C'est de lui

que les chrétiens, quenous voijonsencore aujouV'

d'hui, ont tiré leur nom [Antiq., liv. 18, eh. 4).

Pouvez-vous vous persuader que cet éloge

ne soit pas de la main de Josèphe? Pouvez-
vous vous persuader que l'historien, écrivant

dans un temps où il y avait un nombre pro-
digieux de chrétiens par tout l'eiiiiiire romain,

ait gardé le silence sur un tel sujet? La crainte

de se déshonorer aux yeux de ses contem-
poi-ains et de la postérité suffisait seule pour
le lui faire rompre. Vous devez être peu sur-

pris de ne pas trouver chez lui un plus long
détail; ses préventions pharisaïques, et en-
core plus sa basse et impie llatterie (ju'il avait

poussée, à légard de Vcspasien, jusque à lui
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faire riippliralion ilis or.u lis (|iii rc^;iir(Viifiil

le Messie, ne lui permeltaieiil pas de s'élen-

(Ire (lavniil.i^e.

Que (riiirnliludrs. vous écriez-vous, m'iir-

cablenl ditiis la recherche iiniiorltinlc de ce que
je (/o(,< udurer et de ce que je dois cruire'f Je lis

les Ecritures, et je n'y rois n ulle part queJésus,
rr'umnu depuis pour Dieu, se soit jamais ap-
pelé lieu: je mis uii'me tout le contraire: il

dit que son l'ère est plus ijrand que lui, que le

Père seul sait ce que le l-'ils i^:nure. l.'t rowiiieut

encore ces mots de Père et de Pils se doirent-ils

entendre chez un peuple : or pur les [ils de

lii'Hal on roulait dire les méchants, et par les

fi's de Dieu en désignait les hommes justes?

J'adopte qurlifues maximes delà morale de Jè-

SU--, mois quel législateur enseigna jamais une

tnauraise morale 'f Dans quelle religion l'adul-

tère, le larcin, le meurtre, rimniistare. ne sont-

ils pas dèfrndus.^ Le respect, pour les parents,

l'obéissance aux lois, la pratique de toutes les

vertus expressément ordonnés?
Les ineerliludes qui vous accablent sont

trop volontaires pour exciter notre compas-
sion. Jésus-Clirisl ne s'est pas appelé Dieu en

Icnncs formels; mais ne la-t-il pas fait en
termes équivali nls, en s'atlribuant la même
puissance qu'à Dieu son père, régalilc avec
lui. la même nature, les mêmes honneurs. Il

opère tout ce que son Père opère. JtTon Père,

ilit-il. depuis le commencement du mondejus-
que aujouril'hui ne cesse point d'agir; et le re-

pos dans lequel il est entré après la création,

et qu"il a voulu faire honorer par celui du
sabbat, n'empêche ni les opérations de sa puis-

sance dans la conservation de ses ouvrages,

ni les opérations de sa grâce dans la juslili-

calion des arr.es. Kl j'agis aussi incessam-
ment. Pouvait-il marquer plus clairement

qu'il est un même principe avec lui de ses

opérations divines; par consé(iuenl. qu'il a

la même puissance'? I' exprime aussi claire-

ment son égalité avec son Père dans sa ré-

ponse au prince des prêtres. Celui-ci lui de-

mande : [•'les-vous le Christ, Fils de Dieu béni

à jamais? Je le suis, répond Jésus, et cous

verrez le Fils de l'Homme assis ù la droite de

la majesté de Dieu. Que signifient ces paroles,

assis fi la droite de tn mnjrsié de Dieu , sinon

l'égalité la plus parfaite a\ ce Dieu '? Il déclaru

que lui et son Père sont une même chose ; c'est

déclarer bien diserti'ment qu'il a avec lui une
même nature. Il déclare enfin que tous le

doivent honorer c^mme ils honorent le Père;

mais le litre de Fils de Dieu, de Fils unique

de Dieu. qu'A prend si souvent, n'emporte -I-il

pas avec soi tous les attributs propres à la

nature de Dieu'.' Est-ce que le Fils de Dii-u

peut ne pas avoir la même nature de Dieu?
Kl y a-l-il en Dieu deux natures ".* Où trou-

verii-t-on dans nos Ecritures que jamais ce

titre auguste de Fils de Dieu, de Fils unique de

Dieu airété appliqué;! un homme juste'? Eh !

si chez le peuple juif il eût été d'usage de dé-

signer par là un homme juste; le grand prê-

tre, après avoir entendu Jésus-Christ se l'ap-

proprier, eùt-il déchiré ses habits comme
ayant entendu un blasphème? Sans doule,

dans nos Ecritures, les fils de Bélial dési-
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gnaienl les méchanls , les fils de Dieu dési-
gnaient les justes : mais encm'e une fois nnllcî

part le terme de Fils île Dieu, de Fils unique
de Dieu n'est ;ippliqué à un homme juste. (>,

litre t'st •nciuninuniralde à tout autre qu'au
Fils de Dieu par nature ; au liru que cetle

expression le fils ilr Dieu ne mar<|ue (|ue les

enf.'i:ils de Di' u par adoption en Jesus-lMirisI,

ce Fils bien-aimé dans lequil Diiu a mis t< ute
sa coinplaisanee. cl dans le<|uel seul il peut
choisir et aimer d'autres enfants.
Opposer à des preuves si énergiiiues di- la

divinité de Jésus-Christ ce qu'il dit en saint
Jean : Mon père est plus grand que moi; l'I

en saini .Marc : Personne ne coniiail ce jour,
ni les anges, ni le l'ils. mais le Père seul :

c'est balbutier. Dès (pii' Jésus-t]hrist est Dieu
et hoimne tout ensemble, il est ég;il à son
Père selon sa divinité; mais non certes se-
lon son humanilé. Il ignore de même ce jour
arrêté par son Père, non selon sa divinité,

ni même selon son humanité unie à sa din-
nité, mais selon son humanité considérée
séparément de sa divinité.

-Mais, direz-vous , pourquoi Jésus-Christ
ne s'est-il pas appelé Dieu en termes for -

inels? Saint Paul en rend une raison bien
simple. Avant d'entendre ce grand aji/itre,

sondons le mystère de Jésus-Christ. (Quelle

était son onivre? C'était de mourir pour ré-
parer la violation de l'ordre faite par le pé-
ché ; pour satisfaire pleinement à la justice
de Dii'U ; pour lever ainsi tous les obstacles
qui s'opposaient à l'effusion de sa miséri-
corde sur le genre humain ; pour délruinî

l'empire que l'esprit sédtictiur s'était érigé

sur la terre, en s'y fai--ant r( ndre les hom-
mages dus à la Divinité; pour sulistilutr à
cet empire du mensonge et de l'injustice ce-
lui de la vérité et de la justice. Il fall;iit donc
que Jésus-l^lirist, en se manifestant assez
clairement pour les cœurs droits, ne se ma-
nifestât qu'obscurément pour les cœurs dou-
bles ennemis de la vérité; car. comme le re-

marque judicieusement saint Paul , les prin-
ces de ce monde ne l'eussent jamais crucifié

,

s'ils l'avaient connu pour le Seigneur de la

gloire; mais après que Jésus-Christ a accom-
pli son n-uvre, ses n'.énagemenls , si l'on

|ieul s'exprimer ainsi , pour dérober aux
princes de ce mond(> la connaissance de sa
divinilé, disparaissent

Ses apôtres ont ordre de la jiublier jus-

que aux exlréiiiités du monde ; et tous ceux
qui croiront à leurs paroles le connailronl
]iour le Verbe, qui (Fe toute éternité était en
Dieu , qui était Dieu , qui a fait toute chose

,

pour le Dieu béni dans tous les siècles, pour
/(• Fils de Dieu, le créateur des siècles , lecon-
seriateur de toutes choses par sa parole, la

splendeur delà gloire de son Père, et le carac-
tère de sa substance, en un mot j>o\ir le grand
Diiu notre Sauveur.
Le seul crime qu'on reprochera dans la

suite à ses disciples , ce sera de chanter des
hymnes à sa gloire comme à un Dieu , de
croire Dieu un honmie crucifié , on même
temps ijU'ils seront répules .'ilhées à caus(«

de la profession ouverte qu'ils feront tle rc-
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jeter la pluralité des dieux , et de n'en re-

connaître qu'un seul.

Vous adoptez quelques maximes de la mo-
rale de Jésus , sans spécifier celles qu'il vous

plaît d'adopter, et celles qu'il vous plaît de

ne pas adopter ; en attendant que vous vous
expliquiez là-dessus , nous prononçons har-
diment que vous êtes un homme inconsé-
quent; parce que toutes les maximes de la

morale de Jésus sont tellement liées comme
principe évident etcomme conséquence néces-

saire, qu'on ne saurait, sans inconséquence,
en adopter quelques-unes sans les adopter
toutes.

Quellégislateur, vous écriez-vous, enseigna
jamais une mauvaise morale? Soit. Mais quel
législateur enseigna jamais une morale si

pure , si sainte , si sublime ? Quel législateur

enseigna jamais si dislinctcment tous les de-

voirs de l'homme à l'égard de son Créateur,
à l'égard de soi-même, à l'égard de ses sem-
blables? En un mot, quel législateur en-
seigna jamais une morale si propre à régler,

non seulement les actions , mais les mouve-
ments du cœur, si propre à rendre l'homme
heureux, si digne de la nature de Dieu, et

tout à la fois si digne de la nalurede l'hoiame?

Quel législateur appuya jamais sa morale de
motifs plus intéressants pour un Etre spiri-

tuel et immortel? Quel législateur eut jamais
des moyens aussi efficaces de rendre docile

à ses leçons et à ses lois ? Enfin quel législa-

teur offrit dans son sang une ressource contre
le désespoir à ceux qui auraient le malheur
de s'écarter de sa morale.

Plus je lis , plus mes peines redoublent. Je
cherche des prodiges dignes d'un Dieu , attes-

tés par l'univers. J'ose dire, avec cette naï-

veté douloureuse qui craint de blasphémer

,

que les diables envoyés dans les corps d'un
troupeau de cochons; de l'eau changée en vin
en faveur de gens qui étaient ivres ; un figuier

séché pour n'avoir pas porté des figues avant
le temps, etc., ne remplissent pas l'idée que je

m^étais faite du MaUre de la nature, annon-
çant et prouvant la v.érité par des miracles

éclatants et utiles. Puis-je adorer ce maître
de la nature dans un Juif, qu'on dit trans-

porté par le diable sur le haut d'une mon-
tagne , dont on découvre tous les royaumes de
la terre?

Vous cherchez des prodiges d'un Dieu
dans les prodiges de Jésus-Christ, et vous
ne croyez point en voir dans des diables en-
voyés dans les corps d'un troupeau de co-
chons; dans de l'eau changée en vin en fa-

veur de gens qui étaient ivres; dans un figuier

séché pour n'avoir pas porté des figues avant
le temps. Mais si ces prodiges sont du ressort
du seul Tout-Puissant, comment ne vous
.semblent-ils pas dignes d'un Dieu? Or quel
autre que le Tout-Puissaut peut dominer des
diables , ces substances spirituelles et enne-
mies de rhonmie?Quel autre que le Tout-
Puissant peut changer l'eau en vin par sa
parole? Quel autre que le Tout-Puissant peut
commander à un arbre et s'en faire obéir ;

U n'est donc pas possible de ne pas connaî-
tre ici le Maître de la nature, annonçant

et prouvant la vérité par des miracles.
Mais pourquoi refusez-vons de le recon-

naître ? C'est que ces miracles ne vous pa-
raissent pas utiles. Quoi ? Il n'est pas utile

aux hommes de savoir que les diables sont
soumis à la puissance de l'Etre suprême, et

que malgré la volonté qu'ils ont de leur
nuire, ils ne peuvent rien sans sa permis-
sion; par conséquent, que lui seul doit être
craint et aimé? Pour ne pas reconnaître ici

le Maître de la nature, annonçant et prou-
vant la vérité par des prodiges utiles; il faut

être aussi aveuglément attaché aux biens
sensibles que les Géraséniens, qui , convain-
cus de ces prodiges éclatants, au lieu d'en
retenir et écouter l'auteur, le prient de sortir

de leur pays, parla crainte que sa présence
ne leur causât quelque nouvelle perte. Quoi?
il n'est pas utile aux hommes de voir la sain-

teté du mariage appuyée par des prodiges
contre de faux spirituels qui oseraient le

condamner? Ce que vous ajoutez au sujet de
ce prodige de leau changée en vin , qui est

opéré en faveur de gens qui étaient ivres, est

sans fondement; car outre que le terme
inebriari ne signifie pas proprement s'en-
ivrer, mais boire beaucoup, c'est que le

Mailre du festin ne fait pas même l'applica-
tion aux convives de sa remarque générale.
Quoi? il n'est pas utile aux hommes d'être

instruits de la force de la foi et de la prière?
Or qui vous a dit que Jésus-Christ n'avait

pas desséché le figuier pour fonder sur ce
prodige l'instruction qu'il donne à ses disci-

ples , au sujet de la force de la foi et de la

prière , en leur disant : Si vous avez de la

foi, etc. Quoi que ce soit que vous deman-
diez dans la prière, etc. Est-ce là que se

réduisent tous les prodiges opérés par Jésus-
Christ? Pourquoi ne faites-vous aucune men-
tion ni de la vue rendue aux aveugles par sa
parole, ni de l'ouïe rendue aux sourds, ni de
l'usage des membres rendu aux estropiés,

ni de la vie rendue aux morts, ni de la mul-
tiplication des pains, ni de la délivrance des
possédés , etc. Penserioz-vous donc que ces

prodiges ne sont pas propres au seul Maître
de la nature ? Quel autre donc que lui peut
ainsi disposer des corps par sa parole seule?
Penseriez-vous que ces prodiges sont in-
dignes du Maître de la naluie? De quel
autre donc que lui l'homme peut-il attendre
des marques de bienfaisance? Penseriez-
vous que ces prodiges n'ont point de rafi-

port à la fin de l'incarnation du Maître de la

nature , laquelle était de délivrer les hommes
de leurs péchés? Est-ce que toutes ces mi-
sères n'étaient pas les effets du péché ? En
détruisant donc ces effets, n'était-ce pas
annoncer qu'il était venu en détruire la

cause.
Vous demandez si vous pouvez adorer le

Maître delà nature dans un Juif qu'on dit

transporté par le diable sur le haut d'une
monlagne dont on découvre tous les royau-
mes de la terre. Pourquoi non ; si d'ailleurii

il est constant qu'il soit le Fils de Dieu , le

Maître de la nature? Pourquoi s'étant uni
l'humanité pour sauver les hommes par sa
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iiiurt n'aurait-il pas permis à rciincini dos

liDiiinifs (II- (r.'iiis|>iirk>r smi liiiinaiiilé sur

iiiic liauli' iiioiit.i^iif pour (li-ciun rir t%'i\

t't.iil \ ciilalilfini'iil \v l-'il-) lit» DiiMi , cKiiiMic

il »t'iiail iVvix rciCMMr le ti'iiioi^ii.i)'c dans
SUD liapl^Miic? Kst-i'o (lu'il ol plus iiuliuiic

ilu l'ils lie Dieu (If pt'niifllri- au (Iciiuui (|u'il

Iraito ainsi snu luinianitc <|uc de lui pt-r-

nu'llro (l'oulraj^cr Imis les jours sa \fnl(' par
la bouilli- dos lilirrlius? Jésus-C.lirisl i-lail

venu [lour sauver les liontines , il fallait donc
leur mériter, par sa \ieloire sur l'ennemi de

leur salut , la IV)ree île le vaincre eux-mêmes.
11 était de plus leur docteur et leur maître ;

il fallait donc leur faire connaître ce séduc-

teur, nui par ses aitilices a\ait causé le mal-
heur de leurs premiers parents ; leur mon-
trer les armes qu'il emploie pour leur perle ,

el leur en fournir pour les repousser. N'est-

ce pas là ce nue fait Jesus-tJlirisl , en per-
mettant au démon de le tenter? t,)!^ peut ne

pas re}rarder le démon comme l'ennemi de

son salut, en le vojanl tenter l'auteur même
du salut'.' Oui peut se croire à l'abri de ses

tentations, en lui voyant attaquer le S;^int

des saints'.' tjui jieut ignorer quelles sont les

armes qu'emploie ce séducteur pour nous
perdre, en lui voyant attaquer Jésus-t^luisl

par ce qui prut llatter les sens, la curiosité ,

l'orgueil? 0"' P''"t 'li'oc ne pas veiller sans
cesse sur ses sens , sur son orftueil . sur sa

curiosité? lùilin qui peut nieconnailre les

armes qu'il doit opposer à celles de l'ennemi

de sou salut? Jésus-Christ le snrmoiÉlcct
nous apprend à le surmonter par la parole
de Dieu , qui contient l'arrél de sa condam-
nation.

Ces discours sur le diable, sur les tenta-

tions, sur les moyens d'y résister, vous pa-
raissent sans doute des contes de vieilles;

mais jusque à ce que vous ayez démontré la

fausseté de nos Ecritures, vous nous permet-
trez de croire qu'il n'y a rien de plus réel.

C\'»l un l'ail qui y est clairement attesté, et

dont la possibilité d'.iilleurs ne saurait élre

contestée. On conçoit qu'il peut y avoir des

substances spirituelles enlièrement séjiarées

de la matière; quecessubslances spirituelles

peuvent agir sur la matière au moins en
genre de causes occasionnelles ; que de telles

substances i)cuvcnt se dépraver par leur or-

gueil; que devenant dès là même misérables,
elles peuvent devenir jalouses du bonheur
de riiomine el travailler à rcnlr,iîner dans
leurs misères; d'où il suit qu'elles peu^ellt
agir sur son corps de même quesur les corps
qui l'eiMironnent et le porter au péché, la

source de touti s les misères. Saint Paul , en
parlant de ces malheureuses substances,
nous avertit qu'elh's exercent leur pouvoir
sur les incrvdu'es. Kst-il possible iine ce ne
soit pas par l'impression d'un es[)nt ennemi
de la vérité el de riiomiiie que tant de pré-
tendus philosophes blasphèment de nos jours

Jésu^-Cllri>l el sa vérité? Non, il n'est pas
naturel que lanl de blasphèmes aient une
autre source.

Je lis les paroles qu'on rapporte de lui ; j'y

vois une nrochaine arri\ée du rovauine des

cieux figurée par un (?rain de moutarde, par
nu lilet à prenilre des poissons, par de l'ar—
gciit mis à usure, par un souper auquel on
fait entrer p.ir force des borgnes et des boi-
teux ; Jésus dit qu'on ne iiu-t point de vin
nouveau il.iiis de vieux tonneaux, que l'on
aime mieux le vin \ieiix que le nouveau.
Kst-ce ainsi que Dieu parle? Il ; me ex-
pri'ssénientqiie dans la génération proi haine
iei'ilsde rilo me descendra d.ins les nuées;
ijue siuMiilie le l'ils de l'Homme? Comment
ilescend-on dans les nuées? Cette prophétie
s'est-elle accomplie?
Que l'homme si petit |i,ir lui-même lâche

de donner quelque relief par des termes pom-
peux aux choses analogues à sa petitesse;
cela est assez naturel. .Mais le langage de
Dieu, en |)réscnce de la majesté duquel toul
n'est rien, peut-il être trop simple? Uccon-
naissez donc le langage de Dieu dans ces
comparaisons employées par Jésus-Christ
pour ligurersoii l^glise, qui est son royaume:
dans la comparaison du grain de moutarde,
les faibles comineiicemeMts de l'Kglise, puis
ses progrès el son étendue immense; dans
la comparaison du filet jeté en mer el rem-
pli de poissons, la fécondité de l'Kglise et le

mélange de bons et de mauvais qu'elle ren-
ferme sur la terre; dans la comparaison de
l'argent mis à usure, l'obligation pour cha-
cun de ses membres de travailler à faire va-
loir les grâces el les talents qu'il a reçus ;

dans la comparaison du souper, cette même
Lglisc appelant dans son sein et forçant d'y
entrer, i)ar l'éclat de sa vérité el de s'a sain-
teté, les nations plongées dans les ténèbres
de l'erreur, et se trainaiil dans les horreurs
du \ icc.

Il faut être de mauvaise humeur pour ju-
ger indignes de Dieu les deux comparaisons
dont use ici Jésus-Christ. On lui demande
pourquoi ses disciples ne pratiquent ni jeûne
ni abstinence comme ceux de Jean-Haptisle
el des Pharisiens? li répond d'abord que
tandis qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne
doivent pas jeûner; mais qu'après qu'il leur
aura élé enlevé ils jeûneront. Puis il vient
aux deux comparaisons donl ils'agil. Quoi
(le plus propre que la première pour justifier

la condescendance qu'il avait pour ses disci-

ples encore faibles cl imparf.iits! Quoi de
j)lus propre que la seconde pour faire cora-
prendrc à ces censeurs <iue ses disciples n'é-

taient pas encore en état de pratiquer les

austérités (Je la loi nouvelle, ni de goûter les

douceurs delà ])énilence qu'il étail venu leur
prêcher.
Vous confondez tout dans votre dernière

difliculte. Uelisez le chapitre XXIV de S.

Matthieu, d'où vous la lirez, vous verrez
bien (iistinclement deux prédictions : l'une
de la ruine de Jérusalem dont la génération
présente des Juifs devait élre témoin ; l'autre

(lu second a>enement de Jèsus-Christ à la On
du monde, pour juger les \ivantsetles morls,
donl la génération des Juifs non présente,
mais conservée cl perpétuée jusque à ce mo-
ment serait témoin. Demander ce que c'est

que le Fils de l'Homme qui doit venir sur
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dos nuées, c'est iiffcctcr trop d'ignorance.

Peut-on avoir lu lEvangile et ne pas savoir

que Jésus-Christ se désigne souvent par un

hcbraïsme sous le nom de Fils de rHominc,

pour exprimer l'élat d'humiliation et d'a-

néantissement où il s'était réduit dans son

incarnation pour l'amour des hommes en se

dépouillant de tout l'érlat dû à sa majesté?

Dès qu'il est indubitable que Jésus-Christ

dans son ascension s'éleva dans le ciel sur

des nuées, où est la difûculté qu'il ne puisse

en descendre dans des nuées? et est-il pos-

sible de douter que sa prophétie ne soit un
jour vérifiée par l'événement?

Enfin commenl puÏR-je reconnaître Dieu

dans un Juif de la populace, condamne au
dernier supplice pour avoir mal parlé des ma-
gistrats à cette populace, et suant d'une sueur

de sang dans l'angoisse et dans la frayeur que

lui inspirait la mort? Est-ce là Platon, est-ce

là Socrate, ou Anlonin, ou Epictète , ou Za-
leucHs, ou Solon, ou Confucius? Qui de tous

ces sages n'a parlé d'une manière ]dus coiv-

forme aux idées que nous avons de la sagesse ?

et comment pouvons-nous juger autrement

que par nos idées?

Vous ne pouvez reconnaître Dieu en Jé-

sus-Christ mourant sur une croix. Quel autre

donc qu'un Dieu fait liomnie peut so!!(Tdr la

mort pour le salut du monde? Quel autre

qu'un Dieu fait homme peut se laisser élever

sur une croix et y expirer, afin que quicon-

que croit en lui ne périsse point et ait la vie

éternelle ? Quel autre qu'un Dieu fait homme
peut se soumettre à la mort pour délivrer la

terre d'un iiijusle usurpateur qui s'y faisait

adorer? Quel autre qu'un Dieu fait homme
peut donner sa vie pour donner à l'Etre su-

prême des adorateurs éternels en esprit et

en vérité ? Est-ce pour avoir mal parlé à la

populace contre ses magistrats que Jésus-

Christ, qu'il vous plaît d'appeler ce Juif de

la populace, est condamné au dernier sup-
plice? Suivez-le jusque aux piedsde ses juges

iniques : lui reprochent-ils ce crime? Forcés

de reconnaître son innocence , ils ont besoin

pour le juger coupable d'une déclaration ex-

presse de sa filiation divine. C'est à ce pré-

tendu blasphème qu'ils sont contraints de

réduire leurs accusations contre lui en pré-

sence du gouverneur romain, toutes les au-

tres se détruisant elles-mêmes. Sa défense

contre les cris furieux de ces ennemis altérés

de son sang est le silence. S'il ouvre la bou-

che ce n'est que pour déclarer que son

royaume n'est pas de ce monde , et qu'il est

venu sur la terre pour rendre témoignage à

la vérité. Pilate reconnaît son innocence, et

toutefois il est assez lâche pour le condam-
ner. Jésus-Christ est donc abandonné à des

bourreaux; il est llagellé; on le conduit au
lieu de son supplice ; il annonce aux filles

de Jérusalem qui le pleurent les malheurs
qui fondront sur elles. Le voilà arrivé au
Calvaire : il est attaché h une croix ; il y prie

pour ses bourreaux ; il rend les derniers
soupirs : est-ce là la mort d'un homme cl non
la mort d'un Dieu?

Considérez-en les suites : le soleil se cou-

vre de ténèbres; la terre tremble ; les sépul-
cres s'ouvrent; Jésus-Christ sort du loin-
beau; il se fait voir à ses disciples; il con-
verse cl mange avec eux; il les instruit; il

s'élève au ciel en leur présence : revèlus de
la force d'en haut, ils annoncent sa mort,
sa résurrection , son ascension; ils fondent
son royaume de la vérité et de l,i justice;
le Dieu vivant est adoré; les Juifs ingrats et

cruels sont punis ; l'empire du séducteur est
renversé; ses oracles trompeurs se taisent

;

ses autels sont détruits : douterez-vous en-
core si la mort de Jésus-Christ n'est pas la

mort d'un Dieu?
Son état dans le jardin de Getbsémani

vous avait scandalisé ; il vous y avait paru
trop faible pour un Dieu. Mais s'il s'était

chargé des péchés du monde ; s'il ï'étail mis
à la place de tous les pécheurs

,
pour satis-

faire pleinement à la justice, qu'ils avaient
outragée; dans quel tremblement et dans quel
saisissement ne devait pas tomber ce péni-
tent universel, en pré-sence de cette justice

infinie, pour en obtenir l'abolition de ses cri-

mes. Par quelle autre voie
,
plus digne de sa

charité, pouvait-il nous instruire des dispo-
sitions où nous devons être , nous les méri-
ter, les rendre dignes d'clre agréées et unies
à son sacrifice "sur la croix? Revenez de
l'étonnemenl que vous cause la vue de la

crainte de la mort à laquelle il se livre ; la

mort est l'effet du péché, la crainte; de la mort
en est donc une suite; il s'est chargé du pé-
ché, il est donc juste qu'il en éprouve les

suites. Mais en se soumettant à la volonté
d' son Père c'était, par son exemple , con-
soler les justes aux appproches de ce dernier
moment , et tout à la fois leur apprendre ce
qu'ils doivent à la volonté de l'auleurde leur
être.

S'il est vrai que vous croyez fonder sur
vos idées votre indigne comparaison des pré-
tendus sages que vous nommez avec Jésus-
Christ, nous commençons à rougir de nous
en [retenir avec vous ; la sagesse ne consiste
plus dans l'amour de l'ordre et de la vérité

,

ni dans la raison: elle n'est plus qu'une vaine
ostentationde vertus, de parades, de discours
boursoufllés , de sophismes artistemeut ar-
rangés .-

Quand je vous ai dit, que j'adopterais qucl-
qiies maximes de Jésus , vous avez dû sentir
que je ne puis les adopter toutes. J'aiété affligé
en lisant : Je suis venu apporter le glaive et non
la paix; je suis venu diviser le fds et le père, la

fdlc, la mère et les parents. Je vous avoue que
ces paroles m\int saisi de douleur et d'effroi ;

cl si je regardais ces paroles comme une pro-
phétie, je croirais en voir l'accomplissement
dans les querelles qui ont divisé les chrétiens
dès les premiers temps et d-ans les guerres ci-
viles qui leur ont mis les armes à la main pen-
dant tant de siècles.

Voilà donc pourquoi vous nous disiez que
vous n'adopliez pas toutes les maximes de
Jésus. Vous pensez donc sérieusement que
Jésus met le glaive à la main de ses disci-
ples pour forcer ceux qui refuseraient de
l'être, où même pour se défendre contre ceux
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qii! \oiidr;ii*nt It's.iriMchor ;\ son scrviicf^Ii!

qui" M)iis iiiliiulf/. mal If S;iiniiii- ! l.iM-/ Il

suite ili- son iliMiiiir!. l't \ nus i'i'\ iciiilrc/ ili- > o-

triMliuili'ur l'I lit" Milrc flïroi. Il li'iir ii|>|in'iiil

iioii Cl' tiu'ils aiii'iiiit à l'aire soiUTrir, mais ce

((n'ils auront à siiulïrireu\-mé:iies. s'ils \eii-

leiit lui demeurer liilèles. Ils iliii>iMit le pre-

l'érer i\ tout le qu'ils ont de plus elier, |Mi(ir

èlre di^ne tie lui : il faut le prelérer ;\

loul ri! (ju'iiii a de plus ilier , prendre sa

croix , lo suivre dans les souHrauies cl dans
sa niorl. ("onserver sa \\f auv dépens île

raltaclieiiii'nt i|ui lui est dû , c'est la per-

dre; la perdre pour son amour, c'esl la con-
server. .V quiti se réduit donc le discours de

Jésus-r.hrisf.' à préparer ses ilisciples à la

guerre qu'il y aura toujours entre la vérité

et l'erreur. Kt que''es sont les armes ()u'il leur

fournil'.' la lumièi-e de la [)arole de Dieu, la

douceur, la patience. Ouelles sont les armes
de l'erreur'.' les égarements de l'ima^in.itKni,

l'cnlétenienl , la violence. L'erreur a pour
])rincipe l'orgueil : donc elle >eut dominer:
donc elle n'epari;nera ni le Ter, ni le feu con-

tre la vérité. Si le souverain ac<'orde cnlin sa

protection à la vérité, ce n'est que pour ar-
rêter l'erreur dans ses violences portée aux
derniers excès, ^'oilà ce que vérilie, non seu-

lement l'histoire de ri"!;li>.e, mais l'Iiistoirc

de tous les siècles , sur la ijuerre entre la

fausse cl la véritable Keli;;ion. .\vez-vous

lu avec plus d'allention les .\ctesdes ajK'ilres '?

J'avoue encore que des moiivemenls d'indi-

gnation et de pitié se sont élevés dans mon
cœur .(/iwnd j'ai vu Pierre et Paul faire ap-
porter à leurs pieds l'argent de leurs sectateurs.

Ananie et Sapptiire ont gardé quelque chose

pour eux du prix de leur champ; ils ne l'ont

pas dit , et Pierre les punit en faisant mourir
subitement le mari et la femme. Ilélas! ce

n'était pas là le miracle que j'attendais de ceux
qui disent qu'ils ne veulent pas la mort du pé-
cheur, mais sa conversion. J'ai osé penser que
si Dieu faisait des miracles , ce serait pour
guérir les hommes, et non pas pour les tuer; ce

serait pour les corriger, il nun pas pour les

perdre ; qu'il est un Dieu de miséricorde , et

non un tyran homicide. Ce qui m'a le plus

révolté dans cette histoire, c''est que Pierre

aijant fait mourir Ananie. et voi/ant venir Sup-
phire , sa femme, ne l'avertit pas, ne lui dit

pas : Gardez-vous de réserver pour vous quel-

ques oboles; si vous en avez, avouez tout, don-
nez tout, craignez le sort de votre mari ; au
contraire , il la fait tomber dans le piège , il

semble qu'il se réjouisse de frapper une se-

conde victime. Je voug avoue que cette aven-
ture m'a l'iujours fait dresser les cheveux.

Ces niouvcuienls d'indij^çoalion et de pitié

qui s'élèvent ici dans votre cu-ur sont bien
volontaires. Où avez-vous lu que l'icrre et

Paul font apporter à leurs pieds les biens de
leurs sectateurs'? L'auteur sacré des .\ctes

nous apprend, chapitre 11 et IN, que les Juifs

convertis à la ])reilic<ilion de saint i'ierre,

inonilés pour «liiisi dire de l'esprit de charité

qu'ils vienncnl de recevoir, et n'ayant piu-i

«lu'un cœur et qu'une aine , vemlinl h-iirs

bienselenappurlenl le prix auxapolres, pour

le ilislribuer à ceux (pii en oui besoin; mais
il n'insinue nulle put, que ces hommes ilés-

intéresNcs et ch.irit.ihles se comluisi'iit ainsi
p.ir l'ordre des .'ipr>ti'es. Le discours m(^me
que sailli I'ierre lient à .Vii.inie est iiiiepieuve
lin contraire. Comiuiiit , lui dit lApAtre,
(onii. lissant sa fourberie . Satan viuis a-l-il
tenle, jiisquea vous Ciire mentir au Saiiit-Ls-
pril, et à détourner une ().iilie du prix de ce
fonds de terre, que vous feigne/ apporter ici

tout entier'.' Ne ilemeur.iil-il pas toujours à
vous, si vous l'aviez voulu (.'aider'/ i;i ajirès
même l'avoir vendu, le prix n'en était-il pas
encore à vous'.' .Mais peut-être, que ce (|ui
vous remplit d'iiidii;n:illon , n'est pas que
Pierre et P.iul se fassent apporti-r les biens de
leurs sect.iteurs : ce n'est peut-»Uri! que la
mort d'.^nanie , qui tombe et rend l'esprit ,

ay.iiit OUI les paroles de saint Pierre; m.'iis

V itre indi^Miation n'esl-cllc pas digne de toulo
la notre '.'

Si la mort de ce menteur est un miracle
,

comme on n'en pi-ut douter, est-ce «jn'un
mirai le peut avoir un .lutre .luleurque Dieu
même'.' C'est donc contre Dieu même que
porte votre indinnatiou. (Ju'y ,i-t-il donc dans
ce miracle qui soit incompatible avec l'idée
de Dieu'? S'il l'ait des miracles par miséricorde
pourle bien des pécheurs : pourquoi n'en fe-

rait-il pas par justice pour leur |)niiition?
Fut-il jamais de circonstances plus capables
d'en attirer un de ce dernier genre '.' 11 sau'il
de l'établissement du culte par lequel il veut
être honoré des liommes jusque j la consom-
mation des siècles. La vérité de ce culte ne
saurait donc être trop constatée; la véracité
des hommes choisis pour le publier et le ré-
pandre, doil donc être au-dessus de Ions les
soupçons : or la vérai ité de tels lioinmes, qui
tuent les menteurs par leur paroli-, peut-elle
être portée à un plus haut degré d'évidence'?
Au reste qui serait assez hardi pour décider

que le mir.icle opéré sur .\nanie et Sajipliire,
ne soit pas tout à la fois un miracle de mi-
séricorde et de justice? Oui sait si ces deux
coup.ibles d'avoir menti , non aux hommes ,

mais à Dieu, ne sentirent pas toute l'énormité
de leur crime sur le reproi lie que leur en fil

s.iinl Pierre, ne déleslèrenl pas leur men-
songe de loul leur cœur, et n'acceptèrent pas
la mort à l'exemple du bon l.irron, comme en
étant le juste châtiment, f)ign<i factis recipi-
mus f Des réllexions si simples sur .Vnanie et
Sappilire, doivent faire rejirendre à vos che-
veux leur situation naliirelle. Il n'était pas
question d'avertir S.ip|diire de ce qui venait
darivcrà .\nanii'; m.iis uniquenuMit de con-
stater la fourberie qu'ils a\ aient concertée en-
semble pour tenter l'Lspril du Seigneur, en
voulant par.iilre pauvres et désintéressés, et
demeurer véritablement riches. >'ous dressez
contre nous de nouvelles batteries; sont-elles
plus formidables?

Puisque vou« me permettez de vous e.rpli^
quer mes pensées, je continue, et je dis que je
n'ai trouvé aucune lraceduchristiani>me dans
l'histoire du Christ. Les quatrr Evangiles qui
nous restent sont en opposition sur phtsieur.t
faits; mais ils attestent uniformément çue
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Jésus fui soumis à la loi de Moine depuis le

moment de sa naissance jusque à celui de sa

mort. Tous ses disciples fréquentèrent la sy-

nagogue; ils pn'clKdent une réforme , tnnis ils

n'annonçaient pas une Religion différente; les

cliréùcns ne firent absolument séparés des

Juifs que longtmnps après, bans quel temps

précis Dieu voulut-il donc quon cessât d'élre

Juif et qu'on fût chrétien? qui ne voit que le

temps a tout fait, que tous les dogmes sont vc'

nus les M»Ks- après les autres.

Vous ne voyez , dilos-vous, aucune trace

ihi christianisino dans l'histoire du Christ :

preuve que le christianisme ne vous est guère

connu. Vous n'articulez point ces fails , sur

lesquels vous avancez que les quatre Evan-

giles sont en opposition. Est-ce par ménage-

ment ou par impuissance? On vous défie d'en

articuler un seul.

Sans doute Jésus fut soumis à la loi de Moïse

depuis le commencementdesanaissanre, jus-

que à celui de sa mort. 11 dit lui-même qu'il était

venu non pour la détruire , mais pour l'ac-

complir. Qui fut en effet plus fidèle à accom-

plir la loi morale ! Illa développe, il l'éclainit,

il la dégage de toutes les fausses traditions,

dont de prétendus docteurs avares et super-

bes l'avaient obscurcie; il fait plus, il l'a fait

accomplir , par sa grâce à ses disciples. Qui

fut encore plus exact observateur de la loi

cérémonielie? 11 l'observe d'autant plus exac-

tement, qu'il substitue à ses ombres et à ses

flsfures la réalité et la vérité, en établissant

une nouvelle alliance, en répandant de nou-

velles lumières sur les dogmes aussi anciens

que l'homme, en instituant de nouveaux sa-

crements , en everçanl un nouveau sacer-

doce , en offrant un nouveau sacrifice. Tout

cela est-il étranger au christianisme? Com-
ment ne vovez-vous donc aucune trace du

christianisme dans l'histoire du Christ?

Mnis quand la loi cérémonielie cessa-l-cHc

d'obliger? Lorsque elle cessa d'être figurative,

ce qui" arriva lorsque tout ce qu'elle figurait,

eut eu son parf.iit accomplissement. Ouand
tout ce qu'elle figurait eut-il son parfait ac-

complissement ? A la mort de Jésus-Christ

,

comme l'avait prédit Daniel, chapitre IX. Le

grand prophète, semblable à Moïse, que Ui"U

devait susciter du milieudes Juifs, avait paru :

il fallait l'écouter, sous peine des plus terri-

bles châtiments.

Que suit-il de ces vérités? Que la loi cé-

rémonielie avant Dieu pour auteur, Jésus-

Christ dut s'y'conformer pendant sa vie, puis-

que il était venu pour faire la volonté de son

père. Que suit-il encore? Que Dieu n'ayant

donné cette loi que pour figurer les mystères

de son Fils, les apôtres, après l'accompiisse-

ment de ces mystères, ne durent plus la re-

garder comme subsistante et obligatoire ; et

qu'ils durent s'opposer à ceux qui préten-

daient que l'observation en était nécessaire :

c'est ce qu'ils firent, assemblés au concile de

Jérusalem. Que suit-il encore? Que cette loi

ne renfermant rien en soi de contraire à la loi

naturelle , et étant encore en vigueur parmi
les Juifs, les apôircs purent la pratiquer eu

certaines occasions, comme une loi humaine,
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avant la destruction de Jérusalem et du tem-
ple. Que suit-il enfin? Que les apôtres prê-
chaient, d'après leur maître, la réforme des
abus introduits dans la religion juive ; mais
nu'Ie:iient la réforme de cette religion, que
leur maître avait prêchéc lui-même, qui avait
été promise dès le commencement du monde,
qui avait été figurée par la loi et prédite par
les prophètes. Dans tous les temps les justes
avaient pratiqué les lois , avaient cru les

dogmes, avaient espéré les biens que les Apô-
tres annonçaient. Qu'annonçaient en effet

les apôtres, sinon Jésus-CIirist comme étant
venu pour le salut du genre humain ? Qu'a-
vaient cru et qu'avaient espéré les anciens
justes, sinon Jésus-Christ comme devant ve-
nir pour le salut du genre humain?

Ils voyaient dans l'alliance que Dieu avait
contractée avec eux, sous la condition qu'ils

lui seraient fidèles, l'alliance nouvelle qui
devait être établie par le grand médiateur
en se chargeant lui-même d'accomplir la
condition', en gravant sa loi dans les cœurs,
et en faisant marcher dans ses préceptes. Ils

Voyaient dans les promesses et dans les me-
naces temporelles des biens plus réels et plus
excellents, des biens éternels. Ils voyaient
dans le sacerdoce d'Aaron le sacerdoce d'un
prêtre éternel, selon l'ordre deMelchisédech,
s'offrant lui-même, entrant dans le monde
et continuant de s'offrir dans le ciel à Dieu
à la place des victimes et des holocaustes.
Ils voyaient dans les eaux lustrales la grâce
éclairant les esprits et purifiant les conscien-
ces, lis voyaient dans les sacrifices des ani-
maux une hostie d'un niérite infini, Jésns-
(^,lirist s'immolant lui-même à la gloire de
Dieu pour le salut du monde. Concluons
donc que le temps n'a rien fait, et que les

dogmes ne sont point venus les uns après les

;:utres. 11 n'y a que des ignorants du plus

bas ordre, ou des ennemis de la religion

juive et chrétienne qui soient capables de se

refuser à notre conclusion.
Si Jésus, continuî'Z-vous, avait voulu éta-

blir une Eglise chrétienne, n'en eût-il pas en-

seigné les lois? N'aurait-il pas lui-même
établi tous les i-itesl N'anrait-il pas annoncé
les sept sacrements dont il ne parle pas? N'au-
rait-il pas dit , je suis Dieu , engendré et non
fait ; le Saint-Iisprit procède de mon père
sans être engendré ; j'ai deux volontés et une
personne, ma mère est mère de Dieu? Au con-
traire, il dit à sa mère : Femme , qu'y a-t-il

entre vous et moi? Il n'établit ni dogme, ni

rit, ni hiérarchie; ce n'est donc pus lui qui a
fuit sa religion.

N'existe-t-elle pas celte Eglise chrétienne?
Qui l'a établie, si ce n'est Jésus-Clirist, selon
sa promesse? Peut-elle même avoir un autre
fondateur, au milieu d'un monde idolâtre ,

dont eileen! à soutenir, dès son berceau, tou-
tes les violenies? Par quelle autre voie que
par sa protection tonte-puissante , subsiste-
l-elle depuis tant de siècles au milieu de tant
d'ennemis ? Connaît-elle d'autres lois que
celles qui .sont sorties de sa bouche divine ?

N est-ce pas de sa ntain qu'elle a reçu ses
dogmes, ses rites et ses sacrements, le banlêm?.
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Veufhaiislic . la ji^iiiti'iui', Jean. XX. '22.

l'urdrc , ihiii. -21. la ('onlirinaliiiii, Aii. Vill.

If mari.içtf, .M;itlli. Wl.Jar. \ 1 ? N'a-l-ilpas
(lit (jn'il ftail le (il-, imiiiuo ili' Dieu, r'«'.sl-à-

(liro riiiiii|iii> (Mi^ciulro , par ('iiiim'>i|iu>iiI iiou

fair.'Ni'ilil-il pas c]iio le ï>aiul-l';>|ii'il procèilu

ilu pt^re et lie lui , par coiiscqucul (|u'il u'ost

pas l'upiMiilrc; puisipii' d'un riUé il se ijua-

iific si'ul de l'élrc. el de l'auln- (|u'il no se
i|nalili(' jamais du tilri' de pi^re? Ne s'iiUri-

l)U<>-t-il pas la vulonté ili\ini>, (]uaml il as-
sure (]iril sait loul ee qui- fait son iiére? Ne
s'al(riliue-l-il pas II xdonlé liuni.iiiu' quand
il deuiandi'A son pèreqiic sa Miionlé si' fasse,

et non l.i sienne? D'ailleius, étant Dieu et

lioinnie, peut-il in.iiHiuer de ee qui est essen-
tiel à Dieu et i\ riiomnie ? PouNait-i! nous
enseigner plus elairemenl (juil n'y a pas ci
lui deux moi , mais un seul , qu'en s'appru-
pri.int tout ee qui eotnientàla nature di-

vine et i\ la nature liuiuaine? Kst-ee <|ue, s'il

est le fils de Dieu, sa mère iieul n'être pas
la mère de Dieu? L'avertir qu'il ne tient pas
d'elle la puissance des miraeles, mais de son
Père duquel il tient sa nature, est-ce nier
qu'i'lic soit sa mère"? Il élalilil doue dopine ,

rit, hiéranliie. Donc votre eoiiclHsion est la

fausseté même.
Au reste pour eonnaître les dogmes, Ins

rites, etc., qui \ ienneut de .lésus-Ciirisl, outre
les Kvauijiles el les Ecrits îles apôtres . la

tradition de l'Kijlise est pour nous une source
iiiTaillible de lumières. Cette tradition re-
i!ioiite-t-el!o jusque aux Apolres"? Nous soin-

iiies dès là inèiiie assurés qu'elle a Jésus-
Christ pour auteur. Le bon sens seul nous
jpcrsuade qu'il n'est pas possible que tant

d'Eglises particulières, fomlées dès l'origine,

en tant de lieux divers de la terre, scaenl

convenues ensemble, ou de recevoir, comme
\enaut des apôtres, une doctrine qu'elles

n'en auraient pas reçue, oudedonner,conmie
venant deux , une doctrine qu'i 11. s auraient
su n'en |)as venir. Uien n'empêche que l'E-

glise, pour faire sentir les ellets ailinirables

des rites établis par Jésus-Clirisl, n'ait pas
jin ;ijouter diverses cérémonies.
Quand les premiers doijinrs commencent à

s'établir, je vois les chri'iiens soutenir ces

dogmes par des livres supposes; ils imputent
aux Siliylles des vers acrostiches sur le cliris-

limiisme ; ils forijent des histoires, des pro-
diges dont l'iibsurilite est palpable. Telle est ,

par exempli- . l'histoire de la nouvelle ville de
Jérusalem biitie dans l'air, dont les murailles

avaient cini/uante lieues de hauteur, (jui se

promenait sur l'horizon pendant toutelanuit,

et qui disparaissait au point du jour.

Que de miracles puérils on a forgés ! Que
de faux martyrs ! Que de légend's abfurd':i !

Portenla judaica rides. Et quel a été le but et

la fin de toutes ces grossières impostures? De
dominer sur les esprits, d'insulter à la crédu-
lité des idiots , de ravir leurs biens, d'élever

des palais sur les débris des Uié.surcs des pau—
rres, de commander avec orgueil en préchant
l'humilité : d'avoir à ses ordres plus de soldats

que de prêtres; de cot\damner à ta mort , du
fond d un puluts superbe, l'indigent qui ose
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élever tes yeux et la voir contre te faste el /,•

luxe des imposteurs , mgraifté» du sanij îles

misérables. /,i.*p: seulement l'histoire de /'/•,'-

ylise chrétienne , vous frémirez d'horreur, tl

vous ptiurrrez sur le genre humain.
Vaines déclani.ilions qui ne peiiM-nl trou-

ver de prise «|up sur des aines \icieuses in-
téressées à secouer le jonj; d'une religion
ennemie de leurs passions. Dès le semml
siècle de l'Ef-lise, et peul-élre dès la lin du
premier, il y eut des IImcs sup| oses aux
docteurs de la \érilé par des maitros iI'it-

reurs ; bienlot des luinimi's, p|ii<, /élés qu'é-
clairés, prêtèrent aii\ Sibylles des prédic-
tions en l'.iTeiir du cliristianisme ; on re|)an-
dit des liisloires et des prodi;;es absurdes,
priucip.alemeiit dans les litres sujiposés :

dès les mêmes temps, il y eut s;ins doute de
faux miracles, de iaux actes de martyrs, de
fausses léj;endes ; il n'est p;is douteux non
plus que le but et la lin des imposteurs de
ces temps-là ne fut de dominer sur les es-
prits , d insulter à la crédulité des idiots, de
ravir leurs biens, etc.; il n'est pas douteux
non plus que dans la suite des siècles de lE-
{fiise il ne se soit trouvé des hommes d'un
caractère si détestable, en un mot. des hom-
mes qui méritent d'être peints de toutes vos
couleurs.

Mais i'Efîlise n'esl-clle en possession que
de livr 'S supposés, de hausses histoires , de
faux piodi^'cs, de faux actes de martyrs, de
fausses léï:endes? N'a-t-elle eu pnur maîtres
elpour pasteurs que des imposteurs, unique-
ment occupés à ilomiuiT sur les esprits, à in-

sulter à la crédulité des idiots, à ravir leurs
biens, etc.? Voilà ce (|u'il faudrait prouver
avant de déclamer contre la religion. Nous
ne pensons pas, malgré ce ton insultant, que
vous osiez le tenter. Vous assurez (iiie tlaiis

les premiers siècles de l'Eglise il y eut des
livres sufiposés , comment le savez-vyus?
N'est-ce pas par la tradition do cette Eglise
n>ême? Y a-l-il une autre voie que la tradi-
tion, pour discerner les ouvrages anciens
supposés el authentiques? Ou pour faire le

discernement des ou\r.iges dont il s'agit , v
a-l-il une antre tradition (|ue celle de l'E-
glise même? N'y a-l-il donc pas une sorte
de folie à recevmr la tradition de l'Eglise sur
des livres su[)posés dans les premiers siècles
de son exisleiKO, cl à la rejeter sur les li\res

aulhenliqucs qu'elle reconnaît pour tels, et

qu'elle a toujours reconnus?
Hé! poiir(|uoi n'a -1 -elle poinl admis

comme aulhenliqucs tant de livres supposes,
si ce n'est parce qu'elle en ignorail h» au-
teurs, OH qu'elle les regardait coiiiine des
maîtres d'erreurs? Pourquoi a-l -elle admis
liés le commencement comme .lutlienlimes
les livres qu'elle admet encore aujourd'hui,
si ce n'est parci' qu'elle en connaissait les

auteurs, el qu'elle les regardait comme les

docteurs de la vérité? Et cerl s celte Eglise
établie avant ces livres ne pouvait mécon-
nailn- des écrivains qui écri>aienl au milien
d elle, el pour elle, ni être exposée à iiicune
illusion sur la dm iriiie et sur les fo»'.* con-
tenus dans ces livres; élaul iuslroite de tout
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avanf qu'ils parussent: comment donc osez-

vous dire que quand nos dogmes commen-
cèrent à s'établir, vous voyez les chrétiens

soutenir ces dogmes par des livres supposés?

En voyant toutes les Eglises fondées par les

apôtres, éclairées par eux, attentives à se

nourrir de la lecture de ces livres divins dans

leurs assemblées, et rejetant avec horreur

tous les livres des faussaires.

Si la tradition est l'unique moyen de sas-
surer de la réalité des faits anciens ; en vous
abandonnant un grand nombre de prodiges,

de martyrs, de légendes, fondées sur des tra-

ditions obscures et populaires ,
qui ne re-

montent pas jusque à l'origine des faits

qu'elles attestent; quelle multitude de vrais

prodiges, de martyrs, de vraies légendes ne

nous restera-t-il pas, fondés sur les traditions

les plus constantes, les plus uniformes, qui

remontent jusque ci l'origine des faits qu'elles

attestent?

Ne nous écartons point du principe , qui

doit nous guider dans nos jugements sur la

vérité ou sur la fausseté des fails anciens :

quelle suite admirable de grands hommes, de

pasteurs éclairés, désintéressés, animés du
seul zèle de l'amour de la vérité et du salut

de leurs ouailles, dans les sis premiers siècles

presque entiers de l'Eglise? Si après l'irrup-

tion des Barbares dans l'empire romain et

le démembrement de cet empire on voit dans

l'Eglise, avec un grand nombre d'hommes
émincnts en kimières et en vertus , tant de

pasteurs ambitieux, intéressés, guerriers, en

un mot, tels ijuc vous les dépeignez; quelle

conséquence en tirerez-vous, sinon que parmi
les chefs de l'Eglise il y a eu des violateurs

des lois de son Chef, qui ne défend rien plus

expressément à ses apôtres que la domina-
tion, et qui ni prescrit rien plus formelle-

ment que la ijr<jdestie. Vous terminez vos dé-

clamations en nous exhortant à lire l'histoire

(le l'Eglise chrétienne : nous nous rendons
avec empressement à votre exhortation.

Nons y voyons sans doute des scandales

(jui nous remplissent d'horreur, et qui nous
font pleurer sur les misères du genre humain;
nous sommes néanmoins peu surpris de voir

des scandales prédits par Jésus-t^hrist et par
ses apôtres dans une société si nombreuse,
établie au milieu d'un monde anathémalisé
par Jésus-Christ à cause de ses scandales.

Ce qui étonne , c'est d'y voir une profession

constante et non interrompue des mêmes
dogmes , des mêmes rites, de la même hié-
rarchie, de même qu'une succession d'hom-
mes éclairés et vertueux. Mous nous écrions

alors , comme ravis d'admiration , en nous
adressant tà.lésiis-Christ : Vous aviez promis
de bâtir un(! Eglise , contre laquelle ne pré-
vaudront jamais les portes de l'enfer : oh que
vous êtes fidèle à vos promesses !

Le caloijcr. Je suis forcé de convenir d'une
partie de ce que ro?«s dites ; mais enfin conve-
nez aussi que parmi tant de crimes , il y a eu
de (jrnndes vertus. Faut-il t/ue les abus vous
aigrissent, cl que les bonnes lois ne vous tou-
chent pas? Ajoutez à ces bonnes lois des mira-
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des, qui sont la preuve de la divinité de Jésus-
Christ

L'honnête homme. Des miracles? Jiiste ciel !

et quelle religion n'a pas ses miracles? Tout
est prodige dans l'antiquité. Quoi! Vous ne
croyez pas aux miracles rapportés par les

Hérodote et les Titc-Live, par cent auteurs
respectée des nations , et vous croyez à des

aventures de la Palestine, racontées , dit-on ,

par Jean et par Marc, dans les livres ignorés
pendant trois cents ans chez les Grecs et les

Romains; dans des livres faits sans doute après
la destruction de Jérusalem , comme il est

prouvé par ces livres mêmes qui fourmillent
de contradictions à chaque page ? Par exemple,
il est dit dans l'Evangile de S. Matthieu que
le sang de Zacharie , fils de Barac , massacré
entre le temple et l'autel , retombera sur lés

Juifs. Or on voit dans l'histoire de Flavien
Josèphe, que ce Zacharie fut tué en effet entre

te temple et l'autel pendant le siège de Jérusa-
lem par Titus. Donc cet Evangile ne fut écrit

qu'après Titus. Et pourquoi Dieu aurait-il

fait ces miracles, pour être condamné à la po-
tence chez les Juifs ? Quoi! il aurait ressuscité

des morts, et il n'en efit recueilli d'autre fruit

que de mourir lui-même et de mourir du der-

nier supplice ? S'il eût opéré ces prodiges

,

c'eût été pour faire connaître sa divinité.

Songez-vous bien ce que c'est que d'accuser

Dieu de s'être fait homme inutilement, et d'a-

voir ressuscité des morts pour être pendus?
Quoi ! des milliers de miracles en faveur des

Juifs pour les rendre esclaves, et des miracles

deJésus pour faire mourir Jésus en croix. Ah!
pardonnez-moi de frémir et de douter.

Avouez que le caloyer est un controver—
siste commode. 11 vous sert selon vos désirs,

en vous ramenant aux miracles. Quelle am-
ple matière à vos déclamations ! Ajoutez ,

vous dit-il, à tant de bonnes lois des mira-
cles qui sont la preuve de la di> inité de Jé-
sus-Christ. Des miracles? Vous écriez-vous
aussitôt, juste ciel! Quelle religion n'a pas
ses miracles ?

Dites-nous donc quelle religion peut être

comparée à la notre, soit du côté de l'an-
cienneté , soit du côté de l'objet de son culte,

soit du côté de sa morale, soit du côté de sa
tin? Notre religion , aussi ancienne que le

monde, n'a pour objet dé ses adorations que
l'Esprit souverainement parfait, créateur du
ciel et de la terre ; elle ne prescrit rien

moins par ses lois à ses sectateurs que de
travailler à se rendre semblable à cet Etre
souverainement parfait ; elle ne propose rien

moins , pour récompense de leurs efforts ,

que la possession même éternelle de ce bien
ineffable. Qu'est-ce que toutes les autres re-

ligions multipliées à l'infini sur la terre ?

Enfantées par les sens et par l'imagination
,

elles n'ont donné à l'homtne, pour objet de
son culte, que des créatures ou plus viles

que lui, ou plus méchantes; toutes favo-
risent ses penchants les plus honteux, et qui
le rapprochent plus des brutes ; et quelle
récompense lui offrent-elles ? Des pl;:'sirs

sensuels. Qu<;llc autre religion que la chré-
tienne a donc pu être autorisée par des mi-
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r.iih's ili\iiis? I.Klro siipr^ini' ,iyanl crfii

riiniiiiiif |Kitir eu ('Irc liitiKHf , lui i'nsi'ii,i:,t

la inanit^ro ilont il \oiilait I clrt- |i<itir lui

[ilairi' : il l'i.iil île sa jiloirf ilf |)ci|ifluiT sou

iiii'iit'ail. Après l'oubli l'I les ^•f;ar^•ln(•ul^ ,

au\(|ui'l> se li»rèr<'i»l pn-Mjui' loulcs les na-
tions (la:>s la suite, u'e(ail-il pas de sa (jloiic

«le rCi.oUve'er son liieiil'ait, et <le le eoiiserver

j
jusijue à !". MMienieiil du docteur universel

,

qu'il avait promis au premier lionuue d'en-

voyer, et (|ui devait lui donner en sa per-
sonne des adorateurs éternels en esprit et en
vérité ?

Non, nous ne croyons pas au\ miracles

rapportes par Hérodote et par Tile-Live ;

p.irce que ces écrivains ne se doiineni pas

pour témoins oculaires de ces miracles ;

qu'ils n'en garantissent pas la réalite : qu'ils

ne les rapportent que sur des hruils popu-
laires, ou d'après des récils de pi'rsonnes

intéressées à les débiter; que la plupart de

ces faits sont des elTets naturels tra\eslis en
miracles par l'ignorance de la bonne phy-
sique; nous ne >ous empêchons pas de croire

à ces miracles; mais nous vous plaindrions

si. en conséquence de \otre loi, vous \ous
croyiez obliue d'adopter la religion des Héro-
dote ou des Tite-Live ; est-ce que ces miracles

s'opèrent pour autoriser leur religion ? Kt

quanil ils seraient opérés pour celle. fin, fe-

raient-ils preuve '.' (Juel intérêt , s'il est per-
mis d'user de ce terme , voudriez-vous que
Dieu prit à des miracles qui ne sont point

opérés à l'invocation de son nom'? Hors l'u-

nique et véritable religion, nul miracle de
ce dernier genre ; nul loliMcle même dans les

fausses de la part de leurs insliluteur,-.. Leurs
sectateurs ont bien pu se vanter d'eu faire ;

mais c'était aux instituteurs à prouver leur
mission divine.

Oui, nous croyons aux aventures delà
Palestine, racontées par* Matthieu . .Marc,

Luc, Jean, dans leurs livres: parce (jue

nous ne pouvons, d'un côté, refuser au sou-
verain Maitre de la nature la puissance d'o-

pérer de tels prodiges ; et de l'autre, douter
qu'il ne les ait efU-ctivenienl opérés. L'au-
thenticité des livres où sont racontés ces

prodiges est démontrée: deu\ auteurs de ces

livres se disent téuioins oculaires de ce qu'ils

racontent ; les deux autres se disent contem-

f)orains des témoins oculaires di's mêmes
àits : tous les caractères qui peuvent méri-
ter notre confiance se réunissent en eux , la

simplicité, la candeur. la moilération, h-

bon sens ; à leur appui viennent des écrits

de deux de ces historiens , .'ivcc les L[)ilres

de Paul. Pierre. etc.. écrits de raulhcnticilé et

de la vérité desquels il n'est p.isi)0ssible de

douter: enfin les effels de ces miracles sur la

terre; des miracles du même genre conti-

nués durant plus de trois siècles; et, ce qui

est plus miraculeux que les miracles mêmes,
le changement d'opinions , d'inclinations et

de con.liiite dans une infinité de personnes.
Nous ferez-vous encore un crime de croire

aux aventures de la Palestine ".' N'ous avancez
que nos Kvangiles ont été ignorés pendant
trois cents ans chez les Grecs et les Romains.

('omimnt votre conscience a-t-clle permis à
Voire bouchi- de prononcer un tel mensonge?
N'esl-te (|u'.'iprès Iroi', cents ,iiis qu'il y eut
des I hreliens ré|),indus d.ins les Unis p.irties

«le II terre < iinnue '.' N'^ en av.iil-il pas à
Home même, selon Tacile , une multitude
sous le règne de Néron '.' N'est-ce pas avant
ce règne même , ou sous ce règne que h-

grand ApiUre des nations, qui avait fondé
tanl d Lglises , parle de l'Kvangile comme
d'un livre connu des Ivglises? N'est-ce qu'a-
près trois cents ans que vivaient les Justin ,

les Irénce, les Tertullien'? N'était-ce pas nos
quatre Evangiles qu'on lisait, selon saint
Justin, dans les assemblées des chrétiens ?
Ne sont-ce pas nos (|ualre évangiles dont
saint Irénée assure qu ils éi lairaient toute
la terre comme le soleil '.' N'est-ce pas p.ir

raiilii|uilé de nos év.ingiles ([ue Tirtullien
convainquail de fausseté tous les prétendus
évangiles des hérétiques'? Ht i|iii ne sait que
la plupart des ces hérélitiues osèrent se
monlrer dès le vivant des apôtres'.'

(,)uand on vous accorderait (|ue nos trois
premiers évangiles ne parurent qu'après
la (leslriiclion de Jérusalem , qu'en conclu-
ritz-vous contre la vérité des faits relatés
dans ces ouvrages? list-ce que les faits les
plus déiisifs ne se trouvent pas dans les
épitres caiioni(iues constainuK ni .intérieures
à 1.1 destruction de Jérusalem? Ue plus, dès
^u'il y avait des Eglises établies avant celle
çpO(iue à Jérus.ilem, à Kome, à tloriiithe,

à Lplièse, etc., en un mol, une multitude
de chrétiens répandus dans tout l'empire
romain , pourriez - vous soupçonner les

cvaiigélistes d'avoir voulu en imposer à
leurs contemporains ? H faudrait supposer
que leurs contemporains n'eussent eu aucun
commerce avec les fidèles qui avaient vécu
avant et après la ruine de Jérusalem jusque à
eux : car n'aurait-ii pas sulli à ces contem-
porains

, pour s'inscrire en faux contre les
faits rapportes par les évangélisles, qu'ils
n'en eussent jamais ou'i parler par leurs
prédécesseurs?

t^e moyen, si naturel, n'était pas le seul
qu'avaient, après la ruine de Jérusalem, les
églises chrétiennes répandues dans toute la
terre connue, de s'assurer de la vérité des
évangiles : elles en trouvaient un autre en-
core plus naturel dans les évangiles mêmes.
Ce que nous avançons ici vous étonne? Ou-
vrez ces évangiles : quelles sont les pro-
messes qui y sont mises à la bouche de
Jésus-Christ en fa\ eur de ceux qui croiront
en lui? (luire le pouvoir (jne Jésus-Clirisl
donne à ses apôtres sur les démons et sur
les maladies, il promet en teriiie> clairs,
avant d'.iller à la mort, que celui (|ui f/-oi'r

en lui fera 1rs oriivri's qu'il fait, c'est-à-dire
ses miracles, r( (/n'il en fera cncurc de plus
ijrandrs : parce qti'W va à son Père. Il ne
s'explique pas moins cl.iirement avant de
monter au ciel : Celui, dit-il, (/ni croira et

qui sera baplise' sera nauve ; et celui qui ne
croira point sera condamne. El voici les ini-

rades qui accompagneronl ceux qui auront
cru ; ils chasseront les démons rn tnou nom.
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ils parleront de nouvelles langues; ils pren-

dront les serpents; et s'ils boivent auelque

lireuvarje mortel il ne leur fera point de mal ;

ils mettront les tnains sur les malades , et tes

malades seront guéris.

Là-dessus raisonnons : ou, après la ruine

de Jérusalem , les Eglises chrétiennes

voy.iicnt au milieu d'elles l'accomplissement

de "ces promesses magnifiques , ou elles ne

le voyaient pas; dans le premier cas, la vé--

rité (les Evangiles n'ét.iit-clle pas visible à
leurs yeux? Leur était-il plus possible de

douter des œuvres admirables de Jésus-

Christ qu'aux Juifs, qui en avaient été té-

moins? Les œuvres qu'elles voyaient non
seulement retraçaient à leurs yeux celles de

Jésus-Christ, niais comme elles en étaient

les effets , elles leur manifestaient dune ma-
nière palpable sa puissance et sa gloire.

Dans le second cas, c'est-à-dire, si dans

les Eglises chrétiennes on ne voyait per-
sonnequi chassât les démons, qui parlât de

nouvelles langues , qui guérît les malades
par l'imposition des mains , en un mot qui

n'opérât aucun prodige au nom de Jésus-

Christ ressuscité et monté au ciel : peut-on

supposer qu'il y eût eu des hommes assez

dépourvus de sens pour prêter à Jésus-

(^hrist des promesses si insensées? Ou s'il y
en eût eu, à qui une imposture si grossière

eût-elle pu échapper? quelle Eglise eût pu
subsister un moment ? Quel particulier

,

assez ennemi de lui-même , de sa raison , de

son repos, de sa vie, eût voulu , sur le té-

moignage de quelques historiens , trompés

ou trompeurs, renoncer à une religion sen-

sible et commode, assortie à l'imagination,

aux passions , religion dans laquelle il avait

été nourri et élevé pour en embrasser une
toute spirituelle, formidable à la raison dans

ses dogmes , terrible aux sens et aux pas-
sions dans sa morale, surtout dans des temps

où l'embrasser c'était s'exposer aux raille-

ries du monde , aux cris des prêtres , aux

fureurs du peuple , à la violence des uiagis-

Irats?

Est-il donc plus possible de révoquer en
doute l'exécution des promesses de Jésus-

Christ que l'existence des Eglises chré-

tiennes avant et après la ruine de Jérusa-

lem? Lisez les miracles des apôtres dans

leurs Actes et dans leurs Epîtres; lisez dans

les mêmes Epîtres les règles qu'ils prescrivent

aux Eglises pour l'usage des dons miracu-
leux, communs parmi elles; lisez les Qua-
drat, les Justin , les Athénagor , les Irénée ,

les Tertullien, les Origène, les Minueius
Félix, les Arnobe, les Athanase, les Eusèbe,
les Cyrille , les Augustin. Opposerez-vous à
des hommes si éclairés et si vertueux un
bouffon tel que Lucien, contraint de rendre
témoignage à la vertu des chrétiens de son
temps; un très-petit philosophe, tel que
Celse , cherchant dans la magie des armes
contre nos Evangiles ; un enthousiaste su-
perstitieux , tel que l'empereur Julien ,

donnant dans les noires opérations de la

Théurgie, forcé d'avouer quelques miracles
de Jésus-Christ; et quelques autres écrivains
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du même caractère , recourant à toutes
sortes de chimères pour êtayer les ruines du
paganisme confondu par les chrétiens ; en un
mot des écrivains semblables à nos adver-
saires modernes , aussi stériles en raisons ,

aussi féconds en sarcasmes , en mensonge
et en calomnie; vous le voyez, dans quel
temps qu'aient été écrits nos Evangiles, soit

avant, soit ajirès la ruine de Jérusalem, leur
vérité est inébranlable.

Nous convenons volontiers , d'après de
bons monuments

, que saint Jean n'écrivit

son Evangile qu'après la ruine de Jérusalem.
Mais en pourriez-vous citer un seul , en
preuve de votre assertion , par rapport à
nos trois premiers évangélistcs ? Y a-t-il un
seul mot dans leurs ouvrages qui indique
qu'ils n'aient écrit qu'après cet événement ?

SvM-ait-ce la prédiction détaillée qu'ils en
mettent à la bouche de leur maître? Vous
feriez compassion, et quel avantage vous en
reviendrait-il ? Ne seriez-vous jjas contraint
de faire honneur aux évangélistcs des pré-
dictions encore plus surpr^'uantes sur l'état

futur du peuple juif et sur l'étendue et la

perpétuité de l'Eglise, qui sont tous les jours
vérifiées à nos yeux. Vous êtes réduit, pour
toute preuve, à la mort de Zacharie, fils de
Barachie, citée par saint Mathieu : quelle
preuve? Eles-vous donc bien assuré que les

interprètes qui entendent par Zacharie ou
le père de Jean-Baptiste, ou le fils du grand
prêtre Joïada , mis à mort par Joas dans le

parvis du temple ; êtes-vous bien assuré
que ces interprètes sont dans l'erreur? Mais
en l'entendant du fils de Barac, doiit parle
Josèphe, êtes-vous bien assuré que ce ne
soit pas une prédiction de Jésus-Christ, qui
en parle comme d'un événement passé, tant

il était présent à ses yeux? Prétendre que
Jésus-Christ n'avait pas prédit l'événement
rapporté par Josèjjhe, c'est comme si l'on

prétendait que la délivrance des Juifs par
Cyrus , rapportée par le même historien,

n'avait pas été prédite par Isaïe.

Nous ne relevons pas l'imputîtion que
vous faites à nos Evangiles, de fourmiller
de contri'.dictions à chaque page; nous vous
avons déjà fait le défi d'en citer aucune.
Remplissez-le si vous le pouvez.

Il n'est point de fait ancien qui fût incon-
testable si les miracles de JésusrChrist pou-
vaient souffrir le moindre doute. Les plus
grands ennemis do ces miracles , les Talmu-
distes, les Celse, les Hiérodés , les Julien

,

les Juifs et les Païens ont été forcés de con-
venir de leur réalilé dans des temps où ils

étaient aussi à portée d^en juger que nous le

sommes de juger des faits qui se passent de-

vant nous, ou qui se sont passés peu d'années
avant nous. Il était réservé à nos jours de
voir les passions elTrénécs braver la raison

et nier tout ce qui s'oppose a leur empire.
Vous terminez vos attaques , c'est-à-dire

vos insolentes déclamations contre les mi-
racles de Jésus-Christ , par des questions sur
la fin de ces miracles. Pourquoi , demandez-
vous , Dieu aurait-il fait ces miracles pour
être condamné à la potence chez les Juifs .
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«le Jfsus-f.hrist prévojail nui' d lie s«—
rail la tin df ses mirarlcs ; il l'avait s<)u\i-iit

aniuiiii I' a m's aiuMrcs, qui u'\ (Hiiii|iri'ii.iii-iit

rii'ii; il iif l'avait pas di-KUiso aux Juifs, ol

li's priiicfs tit's prolrcs vl les scnUi-s le roui-
prin'iit Irès-bii'ii. Sans douli' , sos dis('i|ili>>

Ut' ('(tncevaiiMit rii-ii à la predicliiui qu il leur

faisait do sa uiort i-t du goure de sa uiurt ;

parce qu'il n'était pas iialui'el d'imaginer i|uc

iaiil de niiraeles liieufais.ints , opères p.ir

Josiis-dlirist pour prouver qu'il était le Kils

de Dieu, pussent avoir une lin si trafique.

(Vest là neannioins la eause de la fureur ties

Juifs eoiitre Jesus-Clirist ; ils l'aeeuseul de
blasphème, et veulent le lapider, non ili

eauM- de ses «i-uvres, mais, parce qu'etanl

homme, il se f,:isait Dieu. Il les renvoie aux.

»i'uvres qu'il lait p.ir la jiuissanee île son
Pure comme à des preuves i-erlaines (|A'il est

le Fils de Dieu . et que Dieu sou l'ère esl

dan> lui . et lui dans sim l'ère. Un discours

si raisoiinalde ne r.ilenlil point leur fu-

reur. Il s'y dérobe pour un temps, bleu dé-
termine à s'y livrer, quand son heure sera

venue : c^ir avant le discours que nous ve-
nons d'entendre il avait déclaré dans les

termes les plus clairs qu'il était le pasteur,

et que le bon pasleur donne sa vie pour ses

brebis; et il continue ainsi : Jt (tunne ma lie

pour mes brebts. ajtn i/u'elles diiiit la vie éter-

nelle: elles ne périront jamais, comme il le

dit quelques versets après : C'est poiir cela

que mon l'ère m'iiime: parce que je la quille

pour ta repreiiitre : car personne ne me la ra-

vit ; mais c'est (le moi-me'me que je la quille ;

car j'ai le pouvoir de la quitter, et j'ai le pou-
voir de la reprendre : c'est le commandement
quej'ai reçu démon Père.

Tel est donc le moyen de sauver Ihommc,
que Dieu a arrêté dans ses décrets éternels ;

c'esl rini.trnation et la mort de son Fils uni-
(|ue, promis au premier homme après sa

chute, attendu par les patriarches, tigurc

par les cérémonies de la loi, annoncé par
tous les prophètes sur'.oul par Isaïc et par
Daniel.

Y avait-il un autre moyen de réconcilia-

tion de Dieu avec les Iransgresseurs de ses

lois"? C'est un problème que nous vous lais-

sons à résoudre : mais ne prétendez pas nous
contenter en nous disant, ou que nulle peine
n'est due au péché, ou que le repentir du
pécheur sulTil pour entrer en grâce avec
Dieu, et pour mériter sa bienfaisance éter-

nelle. Le premier dénouement confondrait
toutes nos idé'-s ; car ce que nous vovons le

phis clairement, c'est la relation de la viola-

tion de l'ordre au châtiment, et du châti-

ment à la violation de l'ordre. Jarnais vous
ne nous ferez concevoir que le repentir du
pécheur soit une réparation proporlio—
née à l'injure faite à un Dieu par la trans-

gression de SCS lois ; vous nous ferez en-
core moins concevoir qu'un tel repentir

' mérite à titre de justice un bonheur éter-
nel ; enfin, quand vous réussiriez à nous
;'ro(ioser quelque dénouement plausible ,

<|ue nous diriez-vous pour nous convain-
cra' que la souveraine justice n'est point

souverainement libre d'accepter ce repen-
tir, onde h rejeter'.' (,)uoi qu'il en soit

nous admirons le choix que Dieu fait d'un
tel moyen pour se réconcilier avec nous :

nous tremblons devant sa ju'-tice, qui exigu
une si pleine satisfaction pour nous pardon-
ner ; nous sentons toute la grandeur de no-
tre maladie, par la grandeur du remède em-
ployé pour nous guérir; nous adorons la
boule inlinie, qui ne veut pas nous perdre :

nous voyons sans frémir un Dieu nous ai-
mer, jusque au point de nous dnimer sou Fils
unique pour nous sauver; et ce Fils nous
aimer jusque au point de se donner lui-même
pour nous épargner la mort que nous méri-
tions en qualité de péi heurs. Plus l'amour
de l'un et de l'autre est pour nous ineompré-
hensible, plus il nous parait divin. C est donc
avec respect et avec reoniiaissance, que
nous voyons mourir un Dim sur la croix,
non en sa divinité, immorl. Ile et impassible
par son essence, mais eu son huiiianilé iju'il

ne s'était unie que pour roffrir en sacrifii e à
la gloire de son père, mailre de lui rendre la
vie, comme de la lui ôter. Nous pourrions en
rester là , vous ne pouvez plus rien avoir à
nous dire qui soit digne de réponse ; mais il

faut vous suivre jusque au bout.
Le cidoyer. Je in nie pus que vcs doutes ne

soient fondes, et je sens que tous raisonnez
lie bonne fui; mais enfin convenez qu'il faut
une relitjion aux hommes.

L'iionnète homme. Sans doute, l'ame de-
mande celle nourriture: mais pourquoi la
chatKjer en poison 't Pourquoi étouffer la
simple vérité dans un amas d'indiqnes men-
songes ? Pourquoi soutenir ces mensonges par
le fer et par les flammes? Quelle horreur
infernale! La religion entre l'homme et Dieu
est l'adoration et la vertu; c'est entre le prince
et les sujets une a/faire de police ; ce n'est que
trop souvent d'homme à homme qu'un com-
merce de fourberie. Adorons Dieu sincèrement,
simplement, et ne trompons personne. Oui , il

faut une religion; mais il la faut pure, rai-
sonnable, universelle; elle doit être comme le

soleil , qui est pour tous les hommes . et non
pas pow quelque petite province privilégiée.
Jl est absurde, odieux, abominable d'imaginer
que Dieu éclaire tous les yeux , et qu'il plonge
presque toutes les urnes dans les ténèbres. Jl

n'y a donc qu'une probité commune à tout
l'univers; il n'y a donc qu'une religion. Et
quelle est-elle? Vous le savez : c'est d'adorer
Dieu, cl li'rire juste.

Le caloyer vous fait des compliments.
Que ne pouvons-nous aussi vous en fai.e '/

Vous convenez qu'il faut une religion à
l'homme, mais qu'il ne faut ni la taire con-
sister dans un amas d'indignes mensonge^ ,

ni soutenir ces mensonges par le fer et par
les llammes : nous en convenons volontiers.
Nous convenons encore, et nous en sommes
déjà convenus

, que l'adoration et la vertu
sont de l'essence de la religion qu'il faut à
l'homme.

Mais qu'entendez-vous par adoration? La
faites-vous consistera reconnaître uneDivi.
nite quelconque, c'est-à-dire, avec un poèl^j
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de nos jours (1), nn être existant par lui-

même, soit que cet être ait tiré lunivcrs du

niMiit, soit qu'il nait fait qu'arranger une

niatière éternelle, soit qu'il soit lui - même
matière, ou que la matière fasse partie Je

liii-mème, et qu'il soit conséquemnient l'u-

nivers ou partie de l'univers. Le Dieu vérita-

ble pourrait-il agréer vos adorations, si nous

n'a\ions que des idées si indignes de sa

grandeur? En mériterait-il même de notre

part , si nous n'avions pas reçu de lui l'être

et la vie? En mériterait-il, s'il n'avait fait

qu'arranger une matière éternelle par la

nécessité de son être ? Car dans la supposi-

tion contradictoire qu'une matière éternelle,

par conséquent existant par soi ,
pût rece-

voir d'une main étrangère son arrangement.

ne serions-nous pas nous-mêmes chacun en

particulier des arrangements nécessaires de

la matière éternelle? Un être existant par

soi est nécessairement tout ce qu'il peut être.

En mériterait-il, s'il était lui-même matière?

Ne serait-il pas , dès là même, un être aveu-

gle et insensible? En mériterait-il, si la

matière faisait partie de son être, et qu'il fût

par conséquent ou l'univers ou partie de

l'univers ? Par conséquent , fussions-nous

nous-mêmes partie de son être, ne devien-

drions-nous pas , dès-là même l'objet des

adorations que nous lui rendrions ? Et quel-

les adorations serions-nous capables de lui

rendre, si nous n'étions, comme le suppose le

même poète, qu'undenossens? Est-ce qu'un

de nos sens peut sortir de l'étroite sphère des

objets cornorcls ? Que peut-on entendre par

le terme de vei-tii, d'après des imaginations

si grossières et si absurdes sur Dieu et sur

l'homme, si ce n'est l'amour de nous-mêmes,

attentifs à ménager les intérêts d'autrui

,

pour nous conserver les nôtres; surtout si le

faliim nous a fait naître une de ces combi-

naisons de la matière
,
plus faibles que nos

voisines ?

Si vous pensez comme ce poète , cessez de

nous parler de religion , d'adoration , de

vertu, et ne trouvez pas mauvais que nous

continuions de répéter que la religion véri-

table et nécessaire à l'homme est de lui faire

connaître l'Intelligence souverainement par-

faite , créatrice, conservatrice, modératrice

de tous les êtres; de lui faire connaître sa

nature propre , ce qu'il y a de bon , ce qu'il

y a tle mauvais, et la source de l'un et di;

l'autre , de lui faire connaître les lois qui lui

sont imposées, soit à l'égard de l'auteur de

son être , soit à l'égard de soi-même , soit à

l'égard de ses semblables ; de lui faire con-

naître les biens qu'il peut attendre de son

obéissance à ces lois , et les maux dont est

menacée sa désobéissance; de lui faire con-

n.iîlre le culte qu'il doit rendre , de concert

avec ses semblables , à l'Etre parfait; de lui

faire connaître le moyen de réparer la vio-

lation des lois qui lui sont imposées, et d'en

obtenir labolilion. Sans ces connaissances,

qu'est-ce que pourrait être son adoration ,

(1) La Reliijion naturelle, poerac au roi qc Ffussc.
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qui doit l'assujettir tout entier à l'objet adoré ?

Un tel effet est réservé à l'amour seul de pré-

férence qui domine le cœur. Sans ces con-
naissances, quelle pourrait être la vertu,
qui est l'amour de l'ordre? amour qui ne
peut encore subsister sans l'amour par-des-

sus toute chose du Créateur, comme de son
souverain bien ; sans l'amour de ses sem-
blables, connne étant des biens qui lui sont

égaux; par conséquent, sans leur désirer et

leur procurer les biens qu'il se désire et qu'il

se procure à lui-même. Mais où trouverez-

vous , hors la religion chrétienne , toutes ces

connaissances, par conséquent, l'adoration

et la vertu ?

Comment donc la religion pourrait-elle

être entre le prince et les sujets une affaire

de police? Quoil il dépendrait du prince et

des sujets de se former l'idée qu'ils vou-
draient de Dieu , de l'homme , de leurs de-

voirs; des récompenses et des châtiments

dus à leur fidélité ou à leur infidélité, du
culte dû à l'Etre suprême , de l'abolition ou
de la punition de leurs crimes ; et dès-là

même on serait pleinement assuré qu'en
suivant cette religion, fruit des caprices de
l'imagination, telle qu'elle puisse être, on
adorerait en esprit et en vérité l'Etre parfait,

et on serait vertueux aux yeux de sa sain-

teté ? Comment avez-vous pu mettre au jour

une pensée si peu raisonnable ?

Malheur à ceux qui font de la religion un
commerce de fourberie. Nous le disons de

toute la plénitude du cœur : Adorons Dieu
sincèrement, simplement, et ne trompons
personne; mais, pour l'adorer ainsi, ado-

rons-le tel qu'il s'est fait connaître à nous ,

et selon la manière qu'il veut que nous l'ho-

norions pour lui plaire. Voilà l'unique reli-

gion qui puisse être pure, raisonnable pour
tous les temps et pour tous les lieux. Mais
refuserez-vous à Dieu le choix libre de faire

briller cette lumière salutaire aux yeux de

ceux qu'il lui plaît , et de laisser les autres

dans leurs ténèbres? Quoi ! il sera maître de
répandre inégalement les biens de la nature :

l'intelligence, la science, la santé, la force,

etc. , et il ne sera pas maître d'accorder ou
de refuser, selon sa volonté, les biens de la

grâce? Il ne lui sera pas permis de punir,
par la soustraction des dons de ce dernier
genre , ceux qui les auront méprisés ; et il

ne lui sera pas permis d'en gratifier ceux qui

en feront un bon usage? Il ne plonge pas les

âmes dans les ténèbres ; mais c'est un fait

qu'un grand nombre y demeurent plongés.

Peut-on lire l'histoire des nations si célèbres

dans l'antiquité , des Egyptiens , des Assy-
riens , des Grecs , des Romains , etc. , sans
être étonné de la profondeur de leurs ténè-

bres ? et l'histoire moderne ne nous offre-t-

elle pas encore des sujets du même étonne-
ment? Car dans quelles ténèbres ne faut-il

pas être pour adorer des astres, des animaux,
des hommes? Adorons la conduite du sou-
verain Etre sur le genre humain; mais ne
soyons pas assez téméraires pour lui en de-
mander la raison. (]e n'est pas la privation

involontaire de la lumière de la véritable
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r('i'4,'ion, )|ui rcnil les aiiios iTiiiitiiflloà si-s

yeux ; r'i'^t l'al>u>. qu'clU-s loiil di-s luiiiiorfs

qu'il fait toujours luiro , dans icrlaiiis dc-

prrs , au\ _>i'U\ di's t-sprits les plus li-iié-

br»>u\.

S'il vous plaisait d'expliqui-r cr que vous
«MiliMuli'Z par prohiti', pi-ul-tHrc vous accor-

dorioiis-nous , roninic une conscciucuri' ,

qu'il n'y a (|u'uiu> n-li^ion , connuf il n'y a

(|u'uno proliilf : saxiir ailorcr Dieu, iWro

ju>ti'. MaiN, jus(iui' à if (]ui' vous nous fassiez

pari lie l'idée que vous altaihe/ à ce lerrnt'

pruliitf , vous nous perniellre/ d'avaiu-er

d'abord eelle proposition, conuiu- nous étant

nueu!L connue : Il n'y a qu'une véritable re-

lijjiiMi , savoir adorer Dieu , être juste ; donc
il ne peut y avoir dans l'univers qu'une vé-
ritable probité. Or niuis croyons avoir dé-
montre qu'il n'y a. et qu'il n'y a jamais eu

qu'une \éritable religion surla terre: savoir

adorer Dieu, être juste, qui est la reliiiion

chrétienne; et que hors de cette religion, il

n'y a point, et il n'y a jamais eu de probité,

eu entendant par ce terme l'adoration en es-

prit et en vérité du vrai Dieu, et la justice .

soit envers le vrai Dieu , soit envers soi-

même , soit envers ses semblables. Ku elTet,

parcourez toutes les religions établies sur la

terre, en tous les temps, et citez-nous l'ex-

emple d'un homme, hors de la religion chré-

tienne, qui aime de tout son cœur le vrai

Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui
n'agit que pour lui plaire et pour lui obéir ,

qui le regarde conune le principe de tout ce

qu'il remarqui" de bon en soi , rapportant
tout à sa gloire

;
qui fasse tous ses efforts

pour se conserver pur et irréprochable , par
une observation exacte de tous ses devoirs

;

enfin, qui aime son prochain comme soi-
même, en évitant tout ce qui peut lui nuire,

et en lui rendant toutes sortes de ^rvices.
Le caloyfr. Mais convmnt croyez - vouf

donc que mn religion s'est vtablie?

L'honne'le homme. Comme loules les autres.

Un homme d'une imagination forte, se fuit

siiirre par quelques personnes d'une imagina-
tion faible: le troupeau s'augmente , le fana-
tisme commence, la fourberie acffèie. In
homme paissant vient ; il voit une foule qui
i'est mise une selle sur le dos rt un mors à In

bouche : il monte sur elle et la conduit. Quand
une fois la religion nouvelle est reçue dans
l'etai , le gouvernement n'est plus occupé qu'à
proscrire tous les moyens par lesquels elle s'est

établie. Elle a commence par des assemblées
secrètes : on les défend. Les premiers apôtres
ont été expressément envoyés pnur chasser

les diables: on défend les diables. Les apôtres
se faisaient apporter l'argent des prosélytes :

celui qui est convaincu de prendre ainsi de
l'argent est puni. Ils disaient qn'ilvaul mieux
obéir à Dieu qu'aux hommes ; et sur ce pré-
texte ils bravaient les lois. Le gouvernement
maintient que suivre les lois c'est obéir <]

Dieu. Enfin la politique tdche sans cesse de
concilier l'erreur reçue et le bien public.

Coauncnt , né avec une imagination forte,

n'avez-vous pas entrepris de former quelque
nouvelle religion , au lieu de ne travailler

CaT£CU. PuiLUS. I.

(|u'à les détruire toutes ? Nous n'examinons
pas si tant de religions diverses, répandues
sur la terre, ont conunencé, se sont accrues,
et enfin établies de l.i manière que vous le

de('rMez; m.'iis pour en faire l'applicition à
la religion chrétienne, ce n'est point assez
d'avoir de l'imagination , il faut être vision-
naire.

\'ous disiez ;'i votre caloyer, (]ue vous aviez
lu avec .'ittention tous nos livres. 11 ne les

avait guère lus lui-même; ou il vous cininais-

sait bien peu , s'il vous en croyait sur votre;

parole. Il est des esprits faux qui semblent
n'être pas ne> pour voir la vérité ; il en est
de prévenus (|ui la voient toujours mal ; il

eu est de passionnes qui ne veulent pas la
voir : vains, ils dédaignent les vérités com-
nuines et populaires , parce qu'elles ne peu-
vent servir à les distinguer ; voluptueux, sib
ne peuvent plier la régie, ils tachent de la
briser. Nous nous garderons bien de vous
ranger dans l'une de ces classes ; mais (|ue de
preuves d'inex.utitude ne nous avez-vous
pas données jusque ici, en matière de faits,

de raisonnements! En voici de nouvelles.
Vous avez lu , dites-vous, tons nos livres : y
avez-vous découvert dans l'histoire et dans
la conduite de Jésus-Christ (|uelques traits

d'une imagination forte? V avez-vous même
aperçu dans sa v ie quel(|ue trait des passions
humaines, de l'ambitiim, de la curiosité, des
attraits pour les plaisirs sensibles, et non la
raison la plus pure'.' Uniquement occupé de;

la volonté de son père, il annonce l'accom-
plissement de ses promesses en appuvant sa
parole de ses miracles et en marquant tous
ses pas par des bienfaits. Sa modestie, son si-
lence sur tout ce qui agitait alors le plus les
esprits, de même que sur les sciences et les
arts ; sa pauvreté, sa douceur étaient telles
qu'elles arrêtaient l'impression de crainte,
que sa puissance devait naturellement faire
sur les pharisiens et les scribes, ce» corrup-
teurs de la loi divine, et ces hypocrites qu'il
démasquait. Il ne publie point une nouvelle
religion; c'est la religion aussi andenue que
le monde, comme nous l'avons déjà observé,
qu'il établit en se dtmnant pour le libéra-
teur promis au premier homme après sa
chute , attendu par les patriarches figuré par
tout l'appareil de la loi mosaïque, prédit par
tous les prophètes; il appelle à sa suite un
petit nombre d hommes ignorants et grossiers,
mais au\(iuels il saura bien donner la science
et l'urbanité qu.ind il lui plaira. La sainteté-
de sa vie, la sublimite de sa doctrine, I éclat
de ses miracles lui attirent un grand nombre
d'admirateurs timides , maigre les mé|)ris
affectés de ces jaloux contradicteurs; mais
pour me servirdevos termes si llatleurs pour
le peuple, bien loin de monter sur celle foule
qui s'est mis une selle sur le dos et un
mors à la bout lie, il se dérobe à sa pour-
suite quand elle vent le proclamer roi, lui
prédit sa défection et les malheurs qui en se-
ront la suite.

Rienlrtt en effet, il est presque générale-
ment abandonné; il meurt comme il l'avait
prédit; il ressuscite selon sa promesse; il

{.Vingt-ncuf.j
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apparaît à plus de cinq cents disciples , dont

les cœurs lui étaient demeurés ûdèles, mal-

gré leur timidité et leur fuite; il l'ait descen-

dre sur eux le Saint-Esprit qu'il leur a pro-

mis : aussitôt transformés en de nouveaux
hommes, ils publient ses merveilles. Est-ce

dans des assemblées secrètes? N'est-ce pas au
milieu de Jérusalem que Pierre fait entendre

sa voix? N'est-ce pas au milieu des villes les

plus éclairées et les plus corrompues de l'em-

pire romain que cet apôtre et ses collègues

exercent leur ministère? Que de milliers de

prosélytes, malgré l'opposition des puis-

sances de la terre et de 1 enfer, naissent de

ces discours, inspirés par Tesprit de vérité et

soutenus par toute sorte de miracles 1 Si ces

adorateurs nouveaux du Dieu vivant tien-

nent leurs assemblées dans des maisons par-

ticulières, est-ce un juste sujet de reproche

contre eux? Voudrait-on qu'ils les tinssent

dans les temples consacrés aux idoles, ou
dans des lieux auxquels seraient exposés aux
regards et aux insultes des profanes les livres

saints qui font leur consolation et les mys-
tères sacrés dont ils se nourrissent?

Qu'étaient -ce que toutes ces divinités

monstrueuses, adorées alors sous mille noms
divers et sous mille figures bizarres, qwe des

esprits de mensonge, lesquels exerçaient

souvent un empire cruel sur les corps d'un

grand nombre d'hommes? Délivrer ces mal-

heureux de ces ennemis cruels, en les chas-

sant des corps qu'ils tourmentent, n'était-ce

pas mettre dans le plus grand jour leur im-
puissance et tout à la fois la puissance du

Sauveur, les rendre haïssables et faire rou-

gir l'humanité de prostituer son culte à des

êtres si injustes et si méchants ? Quoi donc

de plus digne des apôtres de la vérité?

Nous avons déjà vu que l'accusation re-

nouvelée ici contre leur désintéressement

n'était qu'une calomnie. Qui fut jamais plus

soumis aux lois des princes que ces grands

hommes? qui recommanda jauiais avec plus

de soin de s'y soumettre? Etait-ce les bra-

ver que d'obéir à Dieu; et n'était-ce pas

obéir à Dieu que de prêcher la vérité, en

faisant des miracles, dont leurs persécuteurs

étaient obligés de convenir? Pour être en

droit de leur fermer la bouche , n'aurait-il

pas fallu pouvoir leur interdire les mira-

cles?

Il faut renoncer à la bonne foi pour ne pas

convenirde l'origine céleste du christianisme.

La puissance de Jésus-Christ se montre ici

de toutes parts. Il semble qu'il n'ait aban-

donné son Eglise durant trois siècles à toute

la férocité de l'enfer que pour faire éclater

la divinité de son établissementdans la sain-

teté de ses enfants, dans la force de ses

martyrs, dans la multitude de ses miracles.

Les preuves sont portées au dernier degré

d'évidence, pour les cœurs droits et sincères.

Elles seront continuées dans tous les siècles;

mais elles seront plus rares, comme elles

doivent l'être, afin de ramener toujours les

hommes attentifs à celles dont elles ne sont

que la suite. Enfin l'erreur se lasse, pour
ainsi dire, de ses fureurs contre la vérité :

les trophées dressés àl.l gloirede Dioclétien,
comme au destructeur du christianisme, ne
servent qu'à lui faire sentir l'inutilité de ses
efforts : les chrétiens remplissent toute la
terre : la politique adopte leur religion.

Constantin a vu dans les airs la croix,
plus brillante que le soleil, signe salutaire
qui lui répond des victoires (ju'il va rempor-
ter sur ses concurrents, aveugles défenseurs
de l'idolâtrie, Maxence, Maximin, Licinius.
Il n'hésite plus à autoriser le christianisme,
non comme une erreur reçue , mais comme
la vérité descendue du ciel ; pour mettre en
sûreté sa personne sacrée, en la faisant envi-
sager à ses sujets comme le ministre du Dieu
vivant; pour maintenir sa puissance, en la
leur représentant comme une émanation de
la Toute-Puissance même; pour affermir son
trône, en le plaçant dans leurs cœurs et leurs
consciences

;
pour porter partout l'ordre et

la paix, en mettant comme un frein aux pas-
sions, sources intarissables de l'injustice et

de la guerre. Ecoutons le caloyer.

Le caloyer. Mais vous allez en Europe.
Vous serez oblige' de vous conformer à quel-

qu'un des cultes reçus.

L'honnête homme. Quoi donc, ne pour-
rai-je faire enEuropc. comme ici : adorer pai-
siblement le Créateur, de tous les mondes, le

Dieu de tous les hommes, celui qui a mis dans
mon cœur Vamour de la vérité et de lajustice?

Si dans Alep vous adorez, en esprit et en
vérité, le Créateur de tous les mondes et le

Dieu de tous les hommes, qui vous empê-
cherait de l'adorer en Europe ? Mais ne vous
flattez pas de l'adorer ainsi, par l'amour de
la vérité en général, et delà justice en gé-
néral : un tel amour n'est pas incompatible
avec le mensonge et l'injustice : de même
que l'amour du bien en général n'est pas in-

compatible avec l'amour des faux biens. Les
passions font souvent prendre l'erreur pour
la vérité, l'injustice pour la justice , de même
que les biens apparents pour le bien réel.

Pour adorer donc Dieu en esprit et en vérité,

il faut l'adorer, avec son Fils, dans l'unité du
Saint-Esprit. On ne va au Père que par le

Fils; qui n'honore point le Fils, n'honore
point le Père. L'adoration en esprit et en vé-
rité est la charité ; or c'est le Saint-Esprit,

qui répand dans nos cœurs la charité, qu'il

embrasse avec le Père et le Fils. Ce n'est

point pour son intérêt que Dieu exige de
l'homme des hommages; son bonheur est

indépendant d'un si petit être. C'est pour
l'intérêt de l'homme même : parce qu'étant
essentiellement la bonté et la justice, il ne
lui a donné l'existence qu'en lui imposant
l'obligation de se rendre heureux ; or quel
peut être le bonheur de l'homme sans la con-
naissance et l'amour de Dieu, qui est le sou-

verain bien? C'est donc lui seul qu'il faut

adorer en esprit et en vérité; mais pour l'a-

dorer ainsi, il faut l'adorer, non selon les ca-

prices de son imagination, mais tel qu'il s'est

fait connaître.

Le caloyer. Non, vous risqueriez trop :

l'Europe est divisée en factions , il faudra en
choisir une.
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I.'honnéte homme. Dfs fnclions, tfunnd il

ttgil lie i

de Dirul
ayil

Des Tiii lions, ciuaiid il s'a{;it de Dieu, vous
tloiiiiint ! S'il ne s';ij;issail que d'un Diou
(luclcoiuiiu', l'Ilcs (li'viMii'iit s. lus doute vous
l'touncr. Il l'xisli' un Diiu, c'csl une vcrilc

uuiMrM'lii'. Mais tiu'ol-cc que re Dieu?
('.oiiiiiii'Ut (au(-il l'iMMiorer pour lui plaire?

Ce n'est plus ici une \erilé uiii\ erselle ; niais

le sujet d'une l'iiule de rarlioiis, soil avant,

soit après l'elablissiineiil de la véritable re-

li>;i<)ii en l''.urope. de niéiiie ()u'eii Asie, en
Alrintie, en Aiiierii|ue. ('.epeiidani ee n'est

que ii.iii> la reli^iuu ilirelieniiu i|u'il est

eoiinu, ce Dieu \eritalde,el qu'est eoiinue l.i

manière dont il l'iul ilioni>rer pourlui plaire :

parée <iue ee n'est (jue là qu'il se fait con-
naitre lui-niènie. et la manière dont il veut

être honore pour lui plaire.

Le riiloijir. Tel isl le malheur des hommes !

On est oblitje de ftiire comme eiiJC, ou de 1rs

fuir. Je eous demande lu préférence pour l'L-

fjUse i/rect/ue.

L'honnête homme. Elle est esclave.

Mauvaise raison, pour refuser au ealoyer

la firaee qu'il >ous demande. L'esclavage

n'est pas incompatible avec la »erilé. ^"ous

auriez pu fonder votre relus sur une raison

plus solide; c'est le scliismi" de l'Eglise

grecque avec l'ICiilise romaine. Jamais de
juste nécessité de rompre l'uuile , parce que
jaui.iis il n'y en a de perdre la cliarité, qui

est l'amour de l'unité, et Tame de la rclifçion.

Se séparer du siéi;e de Homo, reconnu uni-
versellement pour le premier siège de

l'Eglise avant Pliotin, c'est pervertir l'ordre

établi par Jesus-Chrisl ; c'est détruire la sy-

métrie de son édifice, en renversant la subor-
din.ilioii qui en est la beauté; c'est mériter

d'être abandonné à l'erreur, et de tomber
sous l'esclavage d'une puissance ennemie du
nom clireticD.

Le caloijer. Voulez-vous vous soumettre à
l'Eylise romaine?

L'honm'ie homme. Elle est tijrannique. Je

ne veux ni d'un patriarrhe sintoniuque, qui

achète sa honteuse diijnité d'un (jraud visir,

ni d'un prêtre , qui s'est cru pendant sept

cents an.'i le ma-.'.re des rois.

Mauvaise raison encore : le crime du pas-
leur n'est pas incompatible avec l'autorité

,

qu'il a rei;ue par son ordination. Au reste,

qui vous oblige, en vous soumettant à
l'Eglise romaine. d'embras>er les opinions
de quelques-uns de ses lliéologiens? Dès
que, de votre aveu, la prétention des papes
sur le temporel des rois ne date que de sept

cents ans, dés là même ce n'est plus ii

dogme de l'Eglise dont le caractère essen-
tiel est d'avoir été cru toujours de tous, par
tous ; peut-être vous trompericz-vous si

vous pensiez que l'opinion dont il s'agit

n est redevable de sa naissance qu'à l'ambi-

tion des papes. Ne la devrait-elle pas plulcit

à la politique de qucli|U(s princes? Des prin-

ces, connaissant tout le respect dont étaient

prévenus les peuples pour le premier pasteur
de l'Eglise, auront vuulu recevoir de sa mi'>

la couronne, pour colorer et .iutori*'r leur
usurpation ;d autres princes, faibles, auronl
eu recours à lui contre des voisins puiss.inls
et entreprenants ; d'autres, pour se mainte-
nir ilaiis un gouvernemeiii lyrjimique con-
tre des sujets niecoiiteiils, lui juroiit soumis
leur royaume, en ne voulant plus l'admi-
nislrer ((ue comme ses lieuli liants ; des
llalleurs ensuite auront Ir.ivesli en droit
ces traits de l.i polili()ue, et auront tàclié
d'appuver ee prétendu droit de quelques
preuves éblouissantes. Ne serait-ce point là
i'ori}.'ini' de celte opinion, qui a fait tant île
bruit? Ouoi iiuil en soit, quico!i(|ue a lu
l'hisloire des siècles où elle .1 eleen^ vigueur
ne peut s'empêcher de remercier le souve-
rain maître des événements d'en .ivoir per-
mis alors l'introduction dans l'Eglise. Si elle
lit verser du sang, combien n'en arrêla-t-elle
pas de torrents dans ces siècles d'ignorance,
de guerre, de pillage, d'incendie, de fu-
reur?

Le ealoyer. Il n'appartient pas à un reli-
efjeux, tel queje le suis, de ions proposer ta re-
liijion protestante.

L'honnête homme. C'est peut-être celle de
toutes que j'adopterais le plus volontiers, si
j'étais réduit au malheur d'entrer dans un
parti.

S'il ne convient pas au ealoyer de vous
pro|.oser la religion prolcslaiile, votre ré-
ponse convient-elle mieux? La suite du dia-
logue nous mettra en état «l'en juger. Ce que
nous pouvons vous dire en allendanl, c'est
que la religion de Jésus-Christ, étant l'uni-
que manière d'adorer Dieu, comme il veui
être adoré pour lui plaire, comme nous
croyons l'avoir démontré, vous ne pouvez
vous dispenser de prendre le parti, ou di' re-
noncer à l'espoir de plaire à Dieu, ou de
choisir entre les sociétés qui se disent chré-
tiennes celles que Jésus-Christ a établies.

/.e ealoyer. Pourquoi ne lui pas préférer
une religion plus ancienne?

L'honnête homme. Elle me paraît bien plus
ancienne que la romaine?

L'objection du ealoyer est pressante, con-
tre votre disposition à préférer la religion
protestante a la romaine : car la vérité est
plus ancienne que le mensonge; elle mé-
rite seule la préférence. Votre réponse exige
des preuves : nous allons les entendre.
Le ealoyer. Comment pouvez-rous suppo-

ser que saint Pierre ne soit pas plus ancien
que Luther. Zuinqle, OEcolampade. Calvin
et les réformateurs d'Angleterre, de Dannc-
marck, et de Suède, etc.?

L'honnête hamme. Il me semble que la re-
ligion protestante n'est inventée ni par Lu
thcr. ni par /uingle. etc. Il mt semble qu'elle
se rapproche plus de sa source que la religion
romaine . qu'elle n'adopte que ce qui se trouve
ej-pressément dans l'Evangile des chrétiens
tandis que les romains ont chargé le culte de
cérémonies et de dogmes nouveaux. Il n'a a
au à ouvrir les yeux pour voir que le léffi<,.
lateur des chrétiens n'institua point de fêles
n'ordonna point <iu'on adorai des images et
des os de morts, ne vendit/joint d'indtdgencci
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ne reçut point (Vannâtes, ne conféra point de

bénéfices, n'eut aucune dignité temporelle,

m'établit point une inquisition, pour soutenir

ses lois, ne maintint point son autorité par

le fer des bourreaux ; les protestants réprou-

vent toutes ces nouveautés scandaleuses et fu-

nestes ; ils sont partout soumis aux magis-

trats, et l'Eglise romaine lutte depuis huit

cents ans contre les magistrats. Si les protes-

tants se trompent, comme les autres, dans le

principe, ils ont moins d'erreurs dans les con-

séquences ; et puisque il faut traiter avec les

hommes, j'aime à traiter avec ceux qui trom-
pent le moins.

Vous ne disconvenez pas que l'Eglise ro-
maine ne soit plus ancienne quiî les sectes

protestantes. Gomment en disconvicndriez-

vous? Rome avait le catalogue de ses pas-
teurs qui , depuis S. Pierre, s'étaient suc-
cédé les uns aux autres sans interruption

pendant quinze cents ans, avant que parus-
sent les sectes protestantes. 11 vous semble

,

dites-vous, que la religion protestante n'est

inventée ni par Lutiier, ni par Zuingle, etc.

Pourquoi cela vous semble-t-il? Parce qu'il

vous semble qu'elle se rapproche plus de sa

source. Est-il donc possible qu'une religion

éloignée de sa source par l'espace de quinze
cents ans s'en rapprociie bien plus que la

religion qui n'en est séparée par aucun in-

tervalle ? Par où pouvez-vous juger de cette

plus grande proximité? 11 n'j a que deux
moyens , savoir, les livres du Nouveau Tes-
tament et la tradition. La tradition ! la cher-

cherez-vous dans des témoins qui n'ont paru

que quinze cents ans après les faits ; et non
dans des témoins qui, par une chaîne indis-

soluble, tenant les uns aux autres, et ne
formant, pour ainsi dire, qu'un même témoin

qui a tout vu, remontent jusqu'aux faits

qu'ils attestent. Les livres du Nouveau Tes-
tament! Mais ces livres viennent-ils delà
source? Qui vous en assurera? Sont-ce des

témoins qui n'ont paru que quinze cents

ans après ces livres ? Vous voilà donc forcé

de revenir au témoignage de l'Eglise romai-

ne. Vous voilà réduit à prétendre que l'E-

glise romaine n'entend pas ces livres , dont

elle garantit l'authenticité. Quoi! l'Eglise ro-

maine, instruite de tout avant que ces livres

fussent écrits, sous les yeux de laquelle ils

ont été écrits, pour laquelle ils ont été écrits,

n'en aura point eu l'intelligence pendant

quinze cents ans; et ce sera de Luther, de

Zuingle qu'elle recevra sa lumière?

Il vous semble que la religion protestante

s'approche plus de la source que la religion

romaine; parce qu'elle n'adopte que ce qui

se trouve expressément dans l'Evangile des

chrétiens, tandis que les romains ont chargé

le culte de cérémonies et de dogmes nou-
veaux, ; mais l'Evangile et les Epîtres des

apôtres, qui n'en doivent point être séparées,

sont-ce les seules voies pour arriver à la

connaissance de la religion chrétienne? Les
evangélistes rapportent-ils toutes les leçons

de Jésus-Christ, notre unique maître? S. .lean

nous avertit du contraire. Tout ce qu'ont

établi les apôtres se trouve-l-il dans leurs

Epîtres? S. Paul fait entendre le contraire.
Il faut donc pour connaître la religion chré-
tienne, joindre la tradition de l'Eglise aux
livres qui composent le Nouveau Testament.
Et certes, si l'Eglise, qui fait une si haute

profession de ne reconnaître p«ur sa doc-
trine, que celle qu'elle a reçue de son auteur
par les apôtres, avait abandonné quelque
point de cette doctrine, et avait innové dans
d'autres avant Luther, Zuingle, etc., il s'en-
suivrait manifestementqu'avant Luther, etc.,

l'Eglise établie par Jésus-Christ n'existait

plus sur la terre. Que devient donc la ma-
gnifique promesse de Jésus-Christ de bâtir
une Eglise, contre laquelle les portes de l'en-

fer ne doivent jamais prévaloir ? Est-ce
qu'une telle Eglise peut subsister, avec des
retranchements et des additions faites à la
doctrine de son chef? Que devient la promesse
de Jésus-Christ, d'être tous les jours, jusque à
la consommation des siècles avec ses apôtres,
baptisant et enseignant toutes les nations

;

promesse qui embrasse nécessairement leurs
successeurs. Si leurs successeurs n'ont point
continué leurs enseignements , et en ont
donné de contradictoires, que devient l'or-

dre de Jésus-Christ de dénoncer le pécheur
à l'Eglise, avec obligation de le regarder
comme un païen et un publicain, s'il refuse
de l'écouter? Peut-on cire obligé d'écouter
une maîtresse d'erreur ; que devient la no-
tion que S. Paul donne de l'Eglise, comme
de la maison du Dieu vivant, de la colonn'e
et la base de la vérité? Des dogmes qui ne
viendraient pas du docteur de la vérité, et

qui est la vérité même , pourraient-ils être la

vérité? Et la société qui les professerait, pour-
rait-elle être la colonne et la base de la vérité?

Mais quels sont donc ces dogmes nouveaux,
dont vous accusez l'Eglise romaine d'avoir
chargé la religion chrétienne? Vous n'en
spécifiez aucun. Le Législateur des chrétiens,

dites-vous, n'institua point de cérémonies et

de fêtes : sont-ce là des dogmes ? A-t-il dé-
fendu à son Eglise d'instituer des cérémo-
nies? Quelle preuve avez-vous qu'il n'en
institua point lui-même? On en voit d'établies

dans l'Evangile, dans les Actes, dans S. Paul,
dans S. Jacques, pour le baptême, pour l'eu-

charislie, pour la confirmation, l'ordre, l'ex-

trême-onction. Si l'Eglise en a institué, ce
n'est pas certainement contre la défense de
son chef; comme elles ne tendent qu'à ren-
dre plus sensibles, aux yeux de ses enfants

,

les effets admirables de sa grâce, elle ne peut
les avoir instituées, que conduite et dirigée

par son esprit. De même quelle preuve avez-
vous que le législateur des chrétiens n'in-

stitua point de lêtes; par exemple, le diman-
che substitué au sabbat des Juifs,pour célébrer
sa résurrection? L'apôtre S. Jean en fait une
mention expresse dans son Apocalypse ; et

nous apprenons du itiartyr Justin que les fidè.

les s'assemblaient dans ce jour, pour partici-

per au mystère du corps et du sang de leur Lé.
gislateur. Supposons que l'Eglise ait institué

d'autres fêtes : quoi , elle ne sera plus l'é-

pouse de Jésus-C!n-ist, parce qu'elle aura
consacré certuins jours à la mémoire, à 1j
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v.\'- litntion, à la louango lU-s mysUVcs tic son
tlivin <''|Miii\ , lie iiuMiii* qu'A la inéinoirt* rt A
la lmlall^t' tics o|it'ralit)i»s ilo sa |;rat'f tlaiis

SCS cl II s !

I,c l.i'''islal»Mir tics tlirclicus, i-ixiliiiiicz-

VDiis, irt>rtli)iiii.i point t|ii'i)ii ailt>rà( tics iina-

m's cl ilfs O". tic iiitirt. Ksl-cc tiiic rilijiisc

ailt)rc tics iiiiat;cs cl ilcs tis tic mtirt? l'mir la

siMipt-MiuiiT tl'iiii Ifl f'jîarctuciit , il faut avt)ir

tli'posc Itiiilc |)iiili'iir. l/l-!^'liM> n'ailtirc t|iic

PiiMi le pi^rc, cl Jcsiis-r.lii'isl son lils.tlaiis

riinilctlii Saiiil-l'Nprit , foiiiinc le principe cl

la lin uniiine tie tmil liicn. (Test Jesiis-dlirisl

«[irelle ailiire tl.ins les images tic ses nivslt^-

res, et dans les in>lrnnienls de sa passit)n ;

dt'^s les premiers sii^eles ilo son ^lablisse-

incnl . elle avait des représcnlations tIe son

s.lerilîce, snr les vases tini servaient à le ce-

lehrerel à rt)lTrir. (".'est tic sa iiictlialion seule

cl lie sa ituissancl*, et non tIe ses images,

(in'ellc alleinl tt)iis les secours dnnl elle a

besoin. C'est raiileiirilc toute sainlelt'-. tiu'elk'

honore dan-i ses saints ; elle respecte, à

rexciupieilcs K|;lisi's aposlolitiiics deSinyrne
cl tic l,vt>n , dans leurs os, ronune tlans les

Icinples (lu S:iint-I'.s|)ril, tlcslines à une rt--

surreclion glorieuse, icsini'rites tjiie s.i ^race
leur .1 fait ariiuerir; cl dans leurs im.i|;cs,

les lriom|dies t)iie la même ixrace leur a l'ait

renipt)rlcr. Si clic a recours à leur interces-

sion ; ce n'esl ni à leurs images ni à leurs os

insensibles qu'elle s'adresse; c'est à eux,
comme aux amiï de Dieu, par les mérites de

Jésus-t^lirisl.

Le Li'gislaleur des chri^-tiens, poursuivez-
vous, ne vendit pt)inl d'iiululsfcnces, ne rci^'Ut

poinld'Annales. neconft'ra pointde btini-liccs,

n'eut aucune tlijnile temporelle. Si d.ins l'K-

{;lise il v a tics hommes assez pervers pour
vendre (les induljî.'nces, est-ce de l'aveu et

avec l'approbation de l'Eglise? Mais prenez
jjardc tic prendre pour vente des aumtinrs
voli>nlaires , toujours reg;ardt'es tonnnc tics

n)art|ucs nt'cessaires d'un cœur contrit et hu-
milie, lequel seul, tlans !t)us les temps, a clt';

jusc capable tic reicvoir une relaxation tics

peines tiucs au pécheur. Kst-ce contre la tlé-

fense tju Le^islaleurdcs chrétiens queles Egli-

ses parliculières fonl (les présents, sous tel ou
tel autre nom, au pontife romain , leur père
commun, pour le mettre en état de subvenir
aux charges immenses attachées à sa place,

pour le bien même de l'Eglise, pour la propa-
gation de la foi, pour la formation des mi-
nistres zélés et sav.'mts, ])our rentrctien et le

soulagement des p.iuvres et des iiiisérables?

Le I,ci.'islatcur des chrétiens tiéclarc à ses

apt'itres, en les envoyant prêcher son royau-
me, qu'ils ne tloixent pas s'inquiéter des be-

soins temporels, parce que, ajoute-t-il, celui

qui travaille mérite d'être nourri, et que
fcn.r f/ui aniionrent l' Erànijilr ilnirrnt livre

de rKrinu/ilc. N'cst-il pas en effet de l'cqui-

lé, que des pasleurs ([iii ctinsacrcnl tout leur

temps à la lecture, à l'exhortalion , à l'in-

struclion.pourle bien tic leurs ouailles, tirent

trcllcs leur subsistance? Mais qu'importe

,

qu'ils la reçoivent journellement de leurs

mains, ou île bénéfices, c'est-à-dire, de cer-

tains fontls tics ti nés A cet usapp, et conférés |iar

{(s souverains tiu, de leur .igrément, par lents

sujets, ntin ptmr ftimcnler le faste et le luxe,

mais piiiir fournir le nécess.iire tIe la vie? I.e

Législateur tics chi-ctieiis défend bien A ses mi-
nistres toute doiiiin.iliiin : iii.iis il ne leur
ilefenil nullement tonte ilignile temporelle
On peut en posséder sans orgueil , sans s'em-
barrasser tlans les alTaires séculières, ptiur

ne pl.iire qu'a celui au service dutjuel on
est cnrtMé.

\'t)us finissez en ilisant que le Législateur
lies chrétiens n'él.iblil ptiint d'imiiiisilion

pour soutenir ses lois ; m> m.aintint point son
auttirité p.irle fcrties btiiirreaux. .\ussi l'E-

glise n'a-t-elle ni fer, ni bourreaux, pour
stiutenir ses lt)is contre des enfants rebelles ;

elle n'a que ties peines spirituelles; elle n'y
a même recours, tjn'après avoir épuisé toute

sa tendresse maternelle, [)our les rap[ielcr A
leurs ilevoirs. Mais qui oserait s'élever con-
tre la conduite tles |irinces ses protecteurs,
tjui veillent A ce tjue son unité ne soit pas
blessée, à ce que sa ft)i soit conservée dans
son intégrité, à ce que les points décidés par
elle, ou iiui sont l'objet tIe sa prt>fession pu-
bliqiu' et génér.ile, iw soient pas publique-
ment cinnbatlus? (Jui oser.iil donc condam-
ner leurs lois, prt)prcs A effrayer, parla
terreur tics peines sensibles, et réduire au
silence les personnes téméraires qui vou-
draient combattre sa doctrine?
Que voulcz-vtnis dire en accusant l'Eglise

romaine de lutter tlepuis huit cents ans t:on-

trc les magistrats? Si elle a été comblée de
biens, de droits, de privilèges , par les sou-
yerains, aurait-elle tort de les défendre, sans
sortir des voies de la modestie et de la dou-
ceur, contre ceux qui tenteraient de l'en dé-
pouiller, et tl'en .ippeleraux souverains, ses

bienfaiteurs? Les ministres proteslanls de-
vraient-ils être censés vouloir se soustraire
aux magistrats, parce qu'ils réclameraient
leur justice, pour des droits accordés à leurs
prédécesseurs? Avani;ons : vos déclamations
sont trop frivoles pour être amusantes.

Le cninyer. Il me semble que vous choisis-

siez une reliyion, comme on achète des étoffes

chez les marchands : vous allez chez celui qui
vend le moins cher.

L'honnête homme. Je votis ai dit ce que je

préférerais s'il me fallait faire un choix selon
les règles de la prudence humaine; mais ce

n'est point aus hommes que je dois m'adres-
ser, c'est à Dieu seul ; il parle a tous les cn'urs :

nous avons tous un droit égal à l'entendre. La
conscience qu'il a donnée à tous les hommes
est leur loi universelle. Les hommes sentent,

d'un pôle à l'autre, qu'on iloit être jus^e, ho-
norer son père et sa mère, aider ses sanblidtlrs,

tenir ses promesses : ces lois sont de Dieu, les

simat/rées sont des mortels. Toutes les relif/ions

diffèrent, comme les (louvernements ; Dieu per-
mit les uns et les autres. J'ai cru que la ma-
nière extérieure dont on l'adore ne peut ni le

flatter, ni l'offenser, pourvu que celte adora-
tion ne soit ni superstitieuse envers lui , ni
barbare envers les nommes.

N'est-ce pas en effet offenser Dieu . que de
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penser qu'il choisisse une petite nation chargée

de crimes pour sa favorite , afin de damner
toutes les autres? Que l'assassin d'Urie soit

iou bien-aimé, et que le pieux Antonin lui soit

ai horreur? N'est-ce pas la plus grande ab-
surdité de penser que l'Etre suprême punira
à jamais un caloyer, pour avoir mangé du
lièvre; ou un Turc, pour avoir mangé du
porc? Il y a eu des peuples qui ont mis, dil-on,

les oignons au rang des dieux ; il y en a d'au-

tres qui ont prétendu qu'un morceau de pâte

était changéen autant de dieux que de miettes,

t'es deux extrêmes de la démence humaine
font également pitié; mais que ceux qui adop-
tent CCS rêveries osent persécuter ceux qui ne
les croient pas , c'est là ce qui est horrible.

Les anciens Parsis, les Sabécns, les Egyptiens,
les Grecs, ont admis un enfer : cet enfer est

^ur la terre , et ce sont les persécuteurs qui en
sont les dénions.

Votre réponse n'a rien qui nous surprenne.
Jl semble , si vous n'êtes pas une machine à
imagination plutôt qu'à raisonnement, que
vous ayez ainsi procédé dans l'examen de la

religion. H y a un Dieu : donc il y a une
religion ; et il ne peut y en avoir qu'une
seule qui soit véritable : donc s'il y en avait

une révélée, elle serait la véritable et la seule

tiu'il fallût embrasser. De toutes les religions

qui ont eiisté et qui existent dans le monde
la chrétienne est la seule qui mérite quelque
attention sur ce caractère de révélée qu'elle

s'attribue. Je me suis convaincu que sa pré-

tention est sans fondement; mais que si quel-

que vraisemblance militait en sa faveur,

mon choix: devrait être pour la secte protes-

tante. Vous voilà bien déterminé à rejeter

la religion chrétienne, de même que toutes

les autres anciennes ou modernes. Cepen-
dant nous osons vous rappeler à un nouvel

examen : car dans celui que vous nous avez

représenté jusque ici, se montre une igno-

rance pitoyable ou une mauvaise foi indigne

d'un honnête homme.
Ce n'est pas aux hommes, dites-vous, que je

dois m'adresser . c'est à Dieu seul ; il parle à

tous 1rs cœurs : nous avons tous un droit égal

à l'entendre. La conscience qu'il a donnée à

tous les hommes est leur loi universelle.

Mais si Dieu a parlé aux hommes par la

bouche de Jésus-Christ, espérez-vous qu'en

refusant d'écouter sa voix il vous parlera en

particulier? Ou que s'il vous parlait en par-

ticulier vous écouteriez avec plus de docili-

té ? Auriez-vous plus de preuves que ce serait

lui qui vous parlerait qu'il n'y en a qu'il a

parlé par la bouche de Jésus-Christ? Il parle

a tous les cœurs , ajoutez-vous ; mais qui

écoute sa voix ou qui l'a écouté en rejetant

la parole de Jésus-Christ? Nous avons tous

non seulement droit d'entendre ce que Dieu
nous dit au fond de nos cœurs , mais nous
devons l'entendre. La difficulté est de distin-

guer celte voix intérieure de celle des pas-
sions. Quelle rcionnaissance ne devons-nous
donc pas à sa bonté de nous avoir mis en
; t-at de faire sûrement celte distinction en
I eus déclarant par son Fils toutes ses vo-
lontés ? La conscience qu'il a donnée à tous les
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hommes est leur loi universelle, en ce. sens
qu'il n'est jamais permis d'agir contre elle;

mais l'est-elle en ce sens qu'il soit toujours
sûr de la suivre? La conscience est-elle à
l'abri de toute illusion? L'orgueil , l'intérêt

,

la volupté savent le secret de la corrompre
et de l'étoufter. Si ces passions ne réussis-
sent pas toujours sur les premiers principes
des mœurs, de quelle obscurité ne couvrent-
elles pas les conséquences 1 Quel besoin n'a-

vions-nous donc pas que Jésus-Christ vînt
retracer sa loi à nos yeux et nous la fît ac
complir par sa grâce?

Les hommes, jioursuivez-vous, sentent, d'un
pôle à l'autre, qu'on doit être juste, honorer
son père et sa mère, aider ses semblables, tenir

ses promesses.

Que de grands mofsl A quoi -aboutissent-

ils? A nous montrer, d'uH pôle à l'autre, des
prévaricateurs hors de l'enceinte de la reli-

gion révélée. Pourquoi dans cette énuméra-
lion de devoirs sentis par tous les hommes
n'en faites-vous entrer aucun à l'égard de
Dieu? Ne serait-ce point parce que vous
sentez que hors de l'enceinte de la religion

révélée Dieu ne voit sur la terre que des
hommes vains, ingrats, cupides, amoureux
d'eux-mêmes? Pourquoi encore n'y faites-

vous entrer aucun devoir de l'homme à l'é-

gard de lui-même? Ne serait-ce point parce
que vous le croyez maître de disposera son
gré de ^'On corps et de son ame? ou parce
que vous croyez qu'il n'y a aucun homme
qui ne soit dans ce préjugé et qui ne le suive
dans sa conduite hors de l'enceinte de la re-

ligion révélée?
Ces lois, continuez-vous, sont de Dieu, les

simagrées sont des mortels; toutes les religions

diffèrent comme les gouvernements : Dieu per-
met les uns et les autres.

Qui doute que la loi naturelle ne soit de
Dieu; que les religions, de l'invention des

hommes, ne soient des simagrées; qu'elles

diffèrent comme les gouvernements
; que

Dieu ne les permette comme il permet l'er-

reur et le crime, en les condamnant? Mais
la religion chrétienne n'cst-elle pas de Dieu
comme la loi naturelle? Est-elle une sima-
grée? Diffère-t-elle comme les gouverne-
ments? N'est-t-elle pas une partout où elle

est connue? Dieu ne fait-il que la permettre
sans la commander?

J'ai cru, dites-vous encore , que la manière
extérieure dont on l'adore ne peut ni le flatter

ni l'offenser, pourvu que cette adoration ne
soit ni superstitieuse envers lui ni barbare en-

vers les hommes.
Dès que Dieu a fait connaître non seule-

ment le culte inlérieur qu'il exige de l'homme,
mais encore le culte extérieur dont il veut

être honoré peur lui plaire, avez-vous eu
raison de croire que rejeter ce culte ce n'é-

tait pas l'offenser? Combien la religion chré-

tienne ne devait-elle pas vous paraître véné-
rtible par la nécessité même du caractère

que le culte extérieur doit avoir, selon vous,

pour ne pas déplaire à Dieu, savoir n'être

ni superstitieux ni barbare ! Car avant cefLe

sainte religion, quel culte était excmot de
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BU|>iTstituiii et df borbarir? Ktait-cc ini^mc

!«• Dii'U vorilabb' qui fui adoré \n\r \v culle

prostituC' à un Jupiter inrotucux et adul-

tt^ri', à uiu- Venus iui|iudi(]ut', clo.

\'fsl-re pas «i fH'l. ditc-.-vi>us enron*, »»/"-

fenser llitu i/uf df pensi-r iiii'il rlmisissr uni'

petite vnlioii cliunji'e de crimes piiiir su fttto-

rite, afin de damner toutes les autres? (Jiie

l'assassiu d'I rie soit son bieti-aime et que le

jiieux .iiiloiiin lui soit en horreur Y !\"est-ce

pas la plus (/runde idisiirdile de fienser i/ue

i l-'tre suprême punira à jamais un ealoijer

pour avoir momie du lierre, ou un Turc pour
avoir maïK/e du pore Y

Non co ii'c'sl pas offenser Dieu que de
penser qu'il elioisisse une j)e(ite nation

ehar(;ée de rriuies pour sa favorite, et qu'il

liernielle ((ue les autres se damnent, s'il est

N rai qu'il ituisorve dans relie petite nation

la véritable idée de lui-inéiiie et la manière
dont il \ eut que Ibonuiie l'bonore pour lui

plaire; tandis »]u'il permet que les autres na-

tions abusent de b'ur raison jusqu'à l'oublier

et se faire à elles-mêmes des dieux? Or il

s'agit ici de faits auxquels nous xuis rappel-

lerons toujours : <lerou> rez-nous. bors de la

natiiin juive et chrétienne, la connaissance
«lu vrai Dieu, et la n)anière dont il veut que
l'Iioinme l'honore pour lui plaire. Ouoi ! Nous
refuserez d'ouvrir les yeu\ à la lumière qui

luit sur cette petite nation , parce que d'au-
tres nations demeurent dans les ténèbres?
C'est comme si un malade refusait un remède
qui doit le puérir. parce que ce remède n'est

pas donné à d'autres malades. Malheureux,
lui diriez-vous. pense à te guérir, et ne t'in-

quiète pas des autres, ta mort leur sauve-
rait-elle la vie 7

Non ce n'est pas offenser Dieu que de pen-
ser que David contrit, humilié, pleurant son
crime tout le reste de ses jours, espérant le

pardon par les mérites du libérateur qui lui

est promis, soit son bien-aimé; et qu'.Vnto-

nin, assez aveufrle pour offrir des sacrifices à
des dieux chimériques et pour ordonner
l'apothéose de son épouse infidèle, lui soit en
horreur. Non il n'est pas absurde de penser
qu'un caloyer et qu'un Turc soient jiunis à
jamais , le premier pour avoir man^é du liè-

vre, le second pour avoir mangé du porc, si

1 un et l'autre sont persuadés que Dieu leur

en a interdit l'usage.

Vous terminez ainsi ce long article: Il y a
eu des peuples f/iii nut mis, dit-on. les oignons
au rang des dieux : il y en a ddtilres qui ont
prétendu qu'un morceau de pâte était changé
en autant de dieux que de miettes. Ces deux
extrêmes de la démence humaine font également
pitié ; mais que ceux qui adoptent ces rêveries

osent persécuter ceux qui ne le croient pas,

c'est là ce qui est horrible. Les anciens Parais,

les Sabéens. les Egyptiens, les Grecs, ont ad-
mis un enfer: cet enfer est sur la terre, et ce

sont les persécuteurs qui en sont les démons.
Dans un moment vous nous ramènerez a

l'imputation calomnieuse que vous faite> ici

à l'Eglise au sujet de I eucharistie. l'ermel-
tez-nou> de vous dire, en attendant, que vous
failcs pitié. Vous vous élevez sans cesse con-

tre les persécuteurs, pour cause de religion :

l'ensez-vous ibnic que vous nous traitiez en
amis par vos sarcasmes, ])ar vos calomnies,
p;ir tant d'efforts «|ue vous faites jxiur noiiv

enlever le plus grand de tous nos bien», l.i

religion, qui nous est plus précieuse (|ue la

vie même. Mlle ne vous convient pas sang
doute, parce qu'elle ne s'accorde pas à votre
m.inière de penser et d'agir : m.iis elle nous
convient en toutes manières. Si donc il n'y a
denier que sur l.i terre, et ijue (c soient les

jiersecuteurs (|ui en soient les démons, com-
ment vous defendr.iez-vous de n'être point
un démon? .Mais est-ce sérieusement que vous
dites nn'il n'y a d'enfer que sur la terre;
c'est-a-dire qu'il n'y a point de châtiments
réservés au vice ajirès cette vie? L'homme
périrait donc tout entier à la mort : quelle
doctrine 1 Kllc est bien digne d'un aiili-

<lirétien : mais qu'elle est pi'u digne d'un
I>bilosophe qui a rélléchi sur la nature de
son ame, sur son unité et son indivisibilité,

sur sa différence d'avec le C(vrps, sur sa sen-
sibilité à l'infini en birn et en mal, sur sa li-

berté, sur sa sujétion nécessaire à des lois,

sur l'idée du rapport de l'infraction de ces

lois à la punition et de leur (d)servation à la

récompense, sur la C(mduite de la [)rovi-

dence à l'égard des hommes durant la vie

|)résente.

Le raloyer. Je déteste la persécution . la

contrainte, autant que vous ; et, grâce au ciel,

je vous ai dit que les Turcs, sous qui je vis en
paix, ne persécutent personne.

L'honnête homine. Ah ! puissent tous les

peitples d'Europe suivre l'exemple des Turcs !

Vous souhaitez à tous les peuples de l'Eu-

rope cet amour de la paix qui. selon votre
caloyer. caractérise les Turcs.Cependant vous
nous disiez, il n'y a pas longtemps, que ce
])euple si pacifique tient en esclavage l'église

grecque, et qu'il vend à un haut \)rix le pa-
triarcat ; et de plus nous vous conseillons
de ne pas vous aviser sur la parole de votre
caloyer d'aller chez ce peuple parler mal de
son grand prophète : vous courriez risque
non seulement d'être exclus de son paradis,
qui ne vous déplaît certainement pas ; mais
d'être impitoyablement empalé.

Le caloyer. Mais j'ajoute qu'étant caloyer,
je ne puis vous proposer d'a'^ntre religion que
celle queje professe au mont Athos.

L'honnête homme. Et moi j'ajoute qu'étant

homme je vous propose la religion qui con-
vient à tous les nommes, celle de tous les pa-
triarches et de tous les sages de l'antiquité.

L'adoration d'un Dieu, lu justice, l'anicur du
prochain, t' indulgence pour toutes les erreurs

et la bienfaisance dans toutes les occasions de
In vie. Cest cette religion digne de Dieu que
Dieit a gravée dans tous les cœurs. Mais certe»

ii n'y a pas gravé que trois font un. qu'un
morceau de pain est l'être éternel, et quel'â-

nesse de Ridanm a parlé.

Le caloyer. comme nous l'avons observé
ci-desstis. a tort de vous proposer la reli-

gion de son église scbismalique. Avez-vous
plus de rais(»n de lui proposer la vrttre ? \'ous

la donnez pour la religion de tous les hom-
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TOPS et clic , na ctc celle d'aucun homme.
Vous la donnez pour la religion des patriar-

ches, et ils n'ont eu que la religion révélée.

Vous la donnez pour celle des sages de l'an-

tiquité, et ils n'en ont eu aucune : impies et

injustes, ayant connu ce qui peut être connu
de Dieu, Dieu lui-même leur ayant décou-

vert ses perfections invisibles, son éternelle

puissance et sa divinité étant devenues visi-

bles depuis la création du monde par la con-

naissance que ses ouvrages en donnent, ils

ont tenu injustement la vérité de Dieu

captive ; ingrats, ils ne l'ont point glorifié

comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces;

.superbes, ils se sont égarés dans leurs vains

raisonnements et leur cœur insensé à été

rempli de ténèbres ; se disant sages , ils sont

devenus fous, jusque à transférer à des

hommes et à des quadrupèdes, à des reptiles

1 honneur qui n'est dû qu'au Dieu immortel.

C'est pour cela que Dieu les a livrés aux
désirs de leur cœur et aux vices de l'impu-

reté.

Pour nous donner l'idée de votre religion,

vous nous répétez sans cesse qu'elle consiste

dans l'adoration d'un Dieu, sans nous dire

jamais , comme nous vous l'avons déjà re-

proché, ce que vous entendez par cette ado-

ration, par cette Divinité qui en doit être

l'objet, et sans nous indiquer les nations qui

ont adoré Dieu. Nous vous lavons dit, et

nous vous le répétons, que hors de lenccintc

de la religion révélée, il n'y a point d'adora-

teurs du Dieu véritabl , et qu'il vous est im-

possible de nous en citer. Sans doute Dieu a

gravé dans tous les cœurs l'idée de son être

et l'idée de la justice : mais ces idées avaient

besoin d'être retracées par Dieu même : les

sens, l'imagination, les passions les avaient

étrangement défigurées : l'histoire des na-

tions en fournit une preuve sans réplique.

On ne trouve l'idée saine de la Divinité que

chez les nations éclairées des lumières de la

révélation. On ne trouve que chez elles l'i-

dée pure de la justice en tant qu'elle comprend

les devoirs de l'homme à l'égard de l'auteur

de son être, à l'égard de lui-même, à l'égard

de ses semblables. Voilà des faits.

Non certes. Dieu n'a pas gravé dans tous

les cœurs l'idée du mystère ineffable d'un

Dieu en trois personnes, ni l'idée du mystère

ineffable de la présence réelle de Jésus-Christ

dans l'eucharistie; mais y a-t-il gravé l'idée

du contraire"? U s'il s'est ainsi fait connaître

par Jésus-Christ, est-il moins la vérité dans

sa parole que dans les idées dont il nous a

éclairé?
, .,, ,

Si vous aviez été attentif a cette idée de

Dieu, gravée dans tous les cœurs , elle vous

eût amené à la foi des dogmes qui choquent

si fort votre raison. Vous auriez conçu que

Dieu, étant la vérité, ne peut tromper; qu'il

ne peut par conséquent autoriser le men-

songe p ir des effets de sa puissance, qui se-

raient des exceptions des lois qu'il suit

constamment dans le gouvernement de l'u-

nivers; qu'il n'aurait pu par conséquent

autoriser par de tels effets Jésus-Christ, s'il

s'était dit faussement le porteur de sa parole.

Partant toujours du même principe, vous
vous seriez pleinement assuré que Dieu
avait autorisé Jésus-Christ par des effets de
sa puissance , qui sont des exceptions des
lois, qu'il suit constamment dans le gouver-
nement du monde: cardes que Dieu ne peut
tromper, vous vous seriez cru à l'abri de
toute erreur en usant bien des moyens qu'il

a donnés à l'homme pour juger soit des vé-
rités intellectuelles, soit des faits présents,
soit des faits anciens ou éloignés : savoir,
pour juger des vérités intellectuidies, en usant
bien des idées

;
pour juger des faits présents,

en usant bien des sens
;
pour juger des faits

anciens ou éloignés, en usant bien du témoi-
gnage des autres hommes. Et vous auriez
cru bien user du moyen de ce dernier genre;
quand vous vous seriez cru réduit à la né-
cessité de ne pouvoir récuser le témoignage
des autres hommes sur les faits anciens ou
éloignés sans les supposer violateurs des
plus simples lois de l'humanité : or c'est à
une telle nécessité que vous vous seriez vu
réduit pour ne pas admettre la vérité de
l'histoire de Jésus-Christ. Il n'est pas possible
de rejeter le témoignage que lui ont rendu
les premiers chrétiens , qu'en supposant
qu'ils ont ou été trompés ou voulu tromper:
or il n'est point de supposition qui puisse

être plus contraire à toutes les lois de l'hu-

manité : l'erreur involontaire de la part des
premiers chrétiens étant inconciliable avec
les sens de l'homme , et l'erreur volontaire de
la part des premiers chrétiens étant inconci-
liable avec tous les intérêts les plus cliers de
l'homme. En procédant ainsi, auriez-vous
manqué d'iirriver à la croyance des deux
mystères , dont l'un est la base de l'Eglise

chrétienne, et l'autre sa consolation?
Vous exprimez très-mal sa foi au sujet du

premier: elle ne dit pas que les trois person-
nes qu'elle reconnaît en Dieu font un. Est-ce

par l'amour de la vérité que vous lui prêtez ce

langage ? N'est-ce pas plutôt par haine pour
la vérité : comme si elle admettait un mystère
contrailictoire dans les termes mêmes'? Sans
doute si elle disait que les trois personnes
font une, de même que si elle disait que trois

dieux font un, son discours serait contra-
dictoire; mais elle dit que les trois personnes,
le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont ( et non
pas font, terme qui emporterait une action,

une composition ) un seul Dieu, c'est-à-dire

ont une même nature, une même essence,

une même substance. Où est la contradic-
tion? Est-ce sous le même rapport qu'elle

dit du Père, du Fils, du Saint-Esprit qu'ils

sont trois et qu'ils sont un?
Epargnez-vous la peine de donner la tor-

ture à votre imagination pour nous faire

trouver quelque absurdité dans notre mys-
tère ;

jamais vous ne nous ferez conce-
voir que toute l'activité de l'Etre par soi se

réduit à produire des êtres hors de lui-même;
ou que son activité infinien'cn peut produire

en lui-même sans multiplier son essence. Ce
serait juger de lui par les êtres mêmes qui
reçoiv(Mii l'existence de sa volonté souverai-
nement efficace : ils ont nécessairement des
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liornos soit dans lour nrtivit^, «oit dnns lour

ii.iliiri'; |(.ir roiisi'ijufnt ils ne |icu\«'nl rioii

ht)r> <l'«'H\-iiu''iiu's, fl iloix'iil Vf iiiulii|iliiT ;

iii.iis resst'iirc de iKlrc parsni ii';iy;iiil |i(iiiil

de lniriii'S, son artivilc m- jx'iil en .noir ni

.'Ml ilclior> ni l'ii i'll('-ni(Wiii' ; cl les (^Ircs (]iii

(Ml financnl on fUc-nuWnc nr doi\oul point la

ijiiilli|>lii'r.

\ ous vous fvprinu'/ aussi mal, pour iw

rien dire d(> plus, .tu sujcl «lu min stère de l'eu-

eliarislie. Ilst-ic ijue I llplise dit i|u'uii iiior-

reau de pain est l'Klre éleruel, ou,eomiiie

vous lui reprocliie/ plus liant, (lu'uii iiioieeau

depàle est ^||;lIl^e en .lul.liil «le dieux (lue de

miettes? \Os i-\pressions biiries()ues sont

inloleral)les. I. lijilise rroit, sur la parole de

Jésus-Clirisl, (jui est Dieu , quelle possiVIe

dans l'eiieliaristie smis les espèces du pain et

du \in le ciu'ps i;uil s'esl uiii. l.i matière du
pain et du vin a>ant clé clian;reeet traussub-

stanlioe par sa parole en la chair et le san;;

de ce corps; mais uon(\ucce corps soit l'Etre

éternel, (ju'il soit Dieu.

Nous vous n'pètonslc même avis que nous
venons de vous donner au sujet du mvslère
do la trinile : épar|rnez-vous la peine d'es-

sayer de convaincre d'erreur l'Kuliso sur le

sens dans lequel elle entend les paroles de
Jésus-C.lirist. l'our y réussir vous auriez à
démontrer (jue l'essence du corps humain do

l'homme chanije et varie ; que ce ( orps i]iron

.'ippelle humain, dès qu'une ame lui est unie,

ne subsiste p.is toujours le même; que son
identité n'est pas imivpeiulante de la gran-
deur qui lui survient-, <]ue la matière qu'il

re(;oit p.ir l'usaiie des aliments, et qui sert à
son développement, ne lui est pas acciden-
telle : que la matière dont ses orsancs sont
composés étant divivihle àl'inlini, il ne peut
<^tre dé<loublé à l'inlini ; qu'étant dédoublé et

existant en divers lieux , il perdrait son
identité et cesserait d'être uni ,ila niéinc ame;
en sorte qu'on ne put plus dire de ce corps

hum.iin qu'il serait sorti d'un tel père et

d'une telle mère ; que ce corps ainsi dédou-
blé, exislaiit en divers lieux, ne pourrait

prendre des aliments et les cbansier en sa
chair et en son san^; et que si Dieu voulait,

ce chaniitment ne put s'opérer que de l.i

manière dont ù se fait naturellement par la

di<{estion.

Vous voyez, pour peu que vous soyez
physicien et iiu'lapbysicien , que vous êtes

dans l'impuissance de donner la démonstra-
tion que nous vous demandons. La possibi-
lité de l'hypothèse contenue dans cette suite

de propositions au sujet du corps se conçoit
le plus aisément; elle ne se conçoit pas moins
aisément au sujet de l'ame. L'union de cette

substance au corps ne consiste certainement
ri dans une présence loc.ile ni dans une ac-
tion physique du corps sur elle : l'ame n'est

susceptible ni de cette sorte de présence ni de
cette sorte d'action par l'immatérialité de son
«'tre. L'union de ces deux substances ne peut
consister que dans une correspondance mu-
tuelle de leurs pensées et de leurs mouve-
ments, selon les lois du Créateur, qui, à l'oc-

casion des pensées de lame, agit sur le corps

et sur l'ame A l'occasion des mouvements du
corps. l*osé ce priin ipe, il est clair (lu'uiie

même lime peut ('Ire unie au corpri ile<lciiili|e,

exislani ainsi en diters lieux; puiM|iii', à
Idccasiiin de ces pensées, le corps existant

en iliverv lieux poiirr.iit recevoir des mouve-
ments, et i|lie, a l'occision des mouvements
du corps, elle poiirr.nt rece\(iir des pensées.
Nous éprouvons ((ueli|Ue i hose de semblable
dans nos membres : car. ces divers membres
dont nous sommes composés sont réellement
divers corps aii\i|iiels intlre .une est unie, cl

à l'occision desi|uels elle est diversement
iiiodiliée, comme ils sont eux-mêmes diver-

sement mus À l'occasion de ses diverses pen-
sées.

On conçoit encore dans riiypothès(! dont
il s';i;;it , comment les impressions du |iaiu

et du vin peu\ eut subsister les mêmes, après
le chan'p'emenl de ces deux substances dans
la chair et le sauf; du corps de Jésus-(]|irist :

il ne faut, pour le concevoir, supposer
qu'une chose bien simple; qui est que tou-
tes les molécules sensibles du pain et du
vin, chauiîées en autant de corps de Jésus-
Christ, gardent entre elles le même ordre
qu'.'iuparant , par conséquent, la même su-*

[lerficie.

A Dieu ne plaise que nous donnions ce
plan pour celui que Jésus-Christ a suivi dans
le myslère inelTable de sa cii.irilé pour
riiomme. Kn combien de m.inières, au-des-
sus de nos faibles concepli(ms, celui dont la

puissance est sans bornes ne peut-il pas
opérer les plus grand iiiir.acles?

Le caloyer. Ac m'empêchez pas d'être cn-
loijer.

L'honnête homme. Ne m'empêchez pas d'être

homu'te hommr.
Nous consentons volontiers que le ca-

loyer continue d'être caloyer; mais nous
voudrions (|u'il fut bon caloyer ; qu'il con-
nut mieux la reli'fion ; qu'il sût mieux la

deléndre. Nous ne consentons pas moins vo-
lontiers que vous soyez honnête homme

;

mais nous voudrions que vous le fussiez :

car comm-nt i)eut s'accorder ce caractère
avec votre procédé? Est-il d'un honnête
homme de blasphémer ce qu'il ignore? Ce-
pendant l'ignorance, dont nous venons de
vous convaincre peut seule vous excuser de
mauvaise foi.

Le caloyer. Je sers Dieu selon l'ufagc de
mon courent.

L'honnête homme. Et moi selon ma con-
science. Elle me dit de plaindre et d'aimer les

caloyers, les derviches, les bonzes et les tala—
poins; de regarder tous les hommes comme
mes frères.

Le caloyer fait très-bien de servir Dieu
selon l'usage de son couvent, si cet usage
est fondé sur la vérité et sur l'amour de l'u-

nité. Vous feriez aussi très-bien de servir
Dieu selon votre conscience, si elle était

éclairée et dirigée par la vérité. Pouvez-
voiis vous en ll.itler? Un chrétien aime plus
(|ui' vous les caloyers, les derviches , etc.; il

n'est point indiffèrent ;'i l'êiiard de leurs er-
reurs, ni p.ir conséquent a l'égard de Icurj
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véritable bonheur : il voudrait, aux dépens

de tout son sang, leur procurer la connais-

sanci' et l'amour df la vérité, sans laquelle

il ne peut y avoir que misères et dans cette

vie et dans l'autre.

Le caloyer. Allez, allez, tout caloyer Que

je suis, je pense comme vous.

L'honnête homme. Mon Dieu bénisses ce

caloyer.

Le caloyer. Mon Dieu, bénissez cet honnête
homme.
Tant pis pour le caloyer s'il pense comme

vous : il ne peut penser plus mal. Au reste ,

vous ne devez pas vous féliciter beaucoup
(l'avoir acquis un tel prosélyte ; le person-
nagje que vous lui faites jouer dans votre

dialogue est celui d'un imbécile, ou d'un
homme qui ne cherche qu'à se conflrmer

dans son irréligion. Si nous pensions comme
vous, nous ne pourrions nous empêcher de
rire, en entendant les bénédictions mutuel-
les que vous vous prodiguez si libéralement ;

mais votre état est trop déplorable aux yeux
de la foi

,
pour ne pas mériter les larmes d'un

chrétien , et conséquemment pour ne pas

nous engager à conjurer le Dieu de vérité

de dissiper vos ténèbres, en vous donnant
ces yeux éclairés du cœur dont parle saint

Vavil ,
pour vous faire savoir quelle est l'espé-

rance à laquelle il vous a appelés, quelles

sont les richesses et la gloire de l'héritage

qu'il destine aux saints.

Il n'y a en efl'et. qu'un intérêt si solide et si

réel qui puisse remplacer celui qui est la

source de tant de rapsodies dont le public

est infecté de nos jours contre la religion.

La plupart, dil-on, des auteurs de ces rap-
sodies travaillent à se rendre illustres jjar

des pièces de théâtres, par des histoires mê-
lées de fictions, par des romans où règne
la licence. Si par vos travaux vous avez mé-

rité d'êire agrégé à un corps si illustre , il

n'y a qu'un caloyer du mont Athos qui
puisse ignorer l'intérêt que vous avez de dé-
truire le christianisme. C'est un ennemi im-
pitoyable de la vanité, du mensonge, de
l'impureté. Sa destruction serait pour vous
une justification complète : car, sa fausseté

démontrée, que resterait-il de vrai sur la

terre! Qui pourrait vous faire un crime de
votre avidité pour les applaudissements du
théâtre? La vanité d'un poète mérite bien
d'être payée de la vanité de ceux à qui il a
su plaire. Qui pourrait vous faire un crime
de remplir de fictions l'histoire? Fictions

pour fictions , les vôtres vaudraient bien les

anciennes. Qui pourrait vous faire un crime
de vos images impures et de vos descrip-
tions cyniques, capables de faire rougir les

victimes même publiques dévouées à l'im-

pudicité? Des attraits d'une nature, selon

vous , saine et entière pourraient être inno-
cemment enflarmmés.

Mais vous venez d'en faire l'épreuve : vos
coups contre la religion ne sont que des

coups d'un poète de théâtre , d'un fabuliste ,

d'un romancier, qui l'ont trouvée et laissée

immobile en elle-même et dans ses preuves.

De nouveaux efforts de votre part seraient

inutiles : ils retomberaient sur vous, et vous
couvriraient d'opprobre. L'unique parti

sage qui vous reste , c'est de renoncer à la

vanité du théâtre, d'abjurer vos fictions, de
brûler vos ouvrages licencieux, et de voUs
livrer tout entier à l'étude de la religion, en
vous dépouillant de tout autre intérêt que
celui de la vérité. Quelque prévenu que vous
paraissiez être , il n'est guère possible

qu'avec tant de talent vous n'arriviez à la

connaissance de sa divinité; que vous ne gé-
missiez de l'avoir combattue; que vous n'en

deveniez l'apôtre.

FIN DE L'EXAMEN DU CATÉCHISME DE L'HONNÊTE HOMME.

^ri£îia»

Si les hommes n'avaient jamais eu de passions, ou que la religion les eût autorisées, il

n aurait jamais paru d'incrédule sur la terre. On doute d'un avenir parce qu'on craint la pu-
nition du crime que la foi dans ce même arcnir admet nécessairement. On voudrait se persua-
der que les peines dont la religion menace 1rs mauvais chrétiens sont des terreurs populaires

et de vains préjugés , parce qu'on croit aisément ce que l'on désire. .Mais le cœur de l'impie ne
dément-il jamais ses sentiments ? Soutient-il toujours son impiété jusque àln fin ? L'expérience

journalière nous découvre le contraire. Il est des temps, il est des situations où il corrige

promptement .ses propres idées; sa fierté l'abandonne , il cesse de braver les menaces de son
Dieu. Dans les moments mêmes ou l'homme est dégoûté du crime, il se tourne vers la religion ,

sans s'en apercevoir ; lorsque ses passions sont calmes , ses doutes diminuent. Que s'il voit ar-
river l'heure la plus terrible pour lui, il se rend bientôt justice en s'avouant coupable , et il

abjure avec larmes son incrédulité. .Au premier signal de la mort , l'incrédule lève les yeux au
ciel . il reconnaît le Dieu qui le frappe , il tremble sur un avenir qu'il s'était vanté de ne pus

croire , il se jette dans le setn de son père et de l'auteur de son être, il s'humilie sous la main
du Tout-Puissant , il confesse qu'il est le seul grand, seul sage , seul immortel , et que l'homme
n'est que vanité et que mensonge.
Cependant , malgré tous les aveux qu'une conscience alarmée fait à v/n Dieu vengeur de l'i-

niquité , comme ces sentiments ne s'élèvent dans le cœur des incrédules que dans certains évé-
nements où ils ont à trembler pour leur vie, on peut dire que les hommes en général , emportés
par les mouvements de leur cœur, qui ne cesse de courir après de frivoles plaisirs, ou par les
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diverse» occupation.i qui leur dirobent tout /<• temps (tes réflexions , passent leur vie dttns une

alfrruse iiidolriice sur lu desliui'i' qui 1rs allrnd «/»;y.< lu mort ; ils rn ttoujlrnt tiii'ine lu prtisi'r,

comme triste et cupuMe de truuhlrr leur rrpus. Dr li\ rrtle aversion secrète qu'ils nourrissent

duns leur rieur pour lu rrliqicin. dont ils ne duiijnenl nos tnrme s'instruire pnur se ronrnincre

de su vérité Dr ht cette pente ù suirre le torrent de lu nnitume et de rejemjde. Ile là ces

vaines excuses sur leurs désordres, en disant qu'ils rirent de même que les autres hommes ont

toujours vécu. Ile lii cette curiosité criminelle pour tous les écrits ou les principes duliberti-

nai/e sont ré'iondus. Dr li) enfin 1rs doutes sur toutes 1rs vérités dr tu relii/ion.

liemurquons en e/J'et que les hommes ont une qrunile prnlr à l'incrédulité , parce que ta plu-

part ne se conduisent que pur 1rs sens. On se plait à douter de ce qu'on ne voit pas, «h murmure,
de ce qui nous qéne, on i/ trouve son intérêt ,

parce que la rclit/iun combat nos pussions ; on ne

cherche pus à réfuter les ili-icours tirs imi)ies : l'es/irit s'en nourrit et roudruit q trouver dr lu

vérité. Disons-le hardiment : Mahomet imposteur . Mahomet faux prophrtr . apotrr sans mis-

sion , s<in.'! autorité , sans miraclrs : mais Mahomet prédtratrur (/'«/ic monilr i/ai or jhittr que

la volupté . allant au-devant même dr nos ilésirs . en nous permettant la pluralité des objets

propres à les enflammer . annonçant après lu mort une félicité imai/inairr qu'il fait consister

dans une pleine snlisfartion dr tous nos appétits charnels , trouverait plus de sectateurs parmi
un nombre infini lie chrétiens que la morale de Je'sus-Christ avec toute sa pureté, la force de

su vérité . appuyée pur les miracles, le témoiqnaqe des martyrs, les exemples des saints, les

promesses d'une éternité de bonheur nit-dessus de toute expression. Combien parmi eux, chan-

eeliint dans la foi et esclaves de leurs passions, voudraient que la reliyion du faux urophète

fut la véritable: mais comme ils sentent loutr l'absurdité de ses doqmes , et qu'elle semble avoir

été accommodée à dessein aux penchants de leur cœur , il$ ne sauraient se déyuiser la fausseté

d'une pareille morale.

Le nombre des chrétien^: bien instruits de leur reliqion , bien convaincus de la vérité de ses

grands principes , est plus rare qu'on ne pense, l'ne infinité d'hommes sont chrétiens parce que
lu naissance et l'éducation les ont rendis tels ; souvent même les j)remiers éléments dr la reliqion

s'effarent de l'esitrit de plusieurs. Ils n'rn mnnuissent que la superficie et, pour ainsi dire, le

corps: en un mot, ils sont chrétiens de même qu'un Turc se trouve musulman sans qu'il sache

pourquoi. Dans une pareille disposition . sont-ils en état de bien soutenir les coups que leur

porte souvent le Hbertinaije ? Comment réfuteront-ils ou les discours impies que les inrrédtdes

tiennent devant eux, ou les doutes que leurs raisonnements captieux font naître dans le Cfcur

de yens peu instruits ; car les prétendus esprits forts se multiplient plus que jamais. La qualité

d'athée, ou du moins celle de déiste n'est nullement incompatible avec des talents brillants con-
sacrés à l'amusement des gens du siècle. Des ouvraycs de ténèbres . pétris par le ministère pu-
blic et dévoués aux flammes, n'en sont que plus rechei'chés. Les hommes sont arides de toute
opinion qui pourrait flatter le penchant de leur cceur; ils aiment i) s'aveugler , ils écoutent les

patrons de leurs désordres, et ils ne deviennent que trop les disciples île ces sortes de maîtres,
véritables échus du démon, l'ne infinité de faux chrétiens se font honneur de la société de ces
blasphémateurs de la reliqion. On applaudit même à leurs railleries impies. Ce sont , dit-on ,

des saillies d'esprit, l'ne hlrhe complaisance lie la langue l'i ceux qui les entendent , et en faveur
de l'enjouement <:t du brillant de l'ex/iression qui renferme souvent une fausse pensée, on souf-
fre que des hommes débitent les principes d'un pur déisme , et dont ils laissent tirer les consé-
quences aux auditeurs. Ces conséquences ne vont pas moins qu'à insinuer que Dieu ne prend
aucune part au bien ou au mal que les hommes font : que la nécessité de craindre sa justice est

une terreur popidaire et un vieux prijugé ; que notre nature approche firt de celle des bêtes;
qu'il y a une grande apparence que tout périt avec l'homme; que la religion chrétienne avec
tous ses mystères est. de même que toutes les autres, une invention purement humaine , accré-
ditée par la superstition des peuples, et soutenue par la politique des léqislateurs qui l'ont re-
gardée comme un frein nécessaire <) la tranquillité des États. Tels sont souvent les discours que
l'impie sème avec audace ; partout il laisse des tr/iees de l'impiété de ses sentiments , semblable
à ces infectes qui infectent tous les lieux par où ils passent ; et s'il déguise l'horreur de ses
principes sous un langage figuré ou sous l'apparence d'un système particulier donné par con-
jecture, les traits empoisonnés qu'il décoche n'en portent pas moins une atteinte mortelle dans
le ritur d'une infinité de chrétiens chancelants dans leur foi . et achèvent sotnent d'éteindre ce
qui leur restait de créance

Le mal vient de plus loin. Le siècle où noiis vivons fourmille d'une infinité de gens qui se
piquent de science et dont une bonne partie se croient en droit de décider sur cette matière, pour
avoir lu seulement les ouvrages de ces malheureux hommes qui ont employé tous les tnlmls de
leur esprit à rassembler des nuages sur la vérité de la religion,jusque à mettre en usage les so-
phismes les plus grossiers. La plupart de ces savants cl de ces demi-savants ne croient rien ou
presque rien en matière de religinn : un respect politique pour les lois de l'état les retient dans
le silence : ils n'osent publier la licence de leurs sentiments , mais ils se font un système et une
espèce de religion de cabinet dont ils ne parlent qu'avec des personnes qui leur sont connues

,

et qui les reqardent eux-mêmes comme des oracles ; l(] se forment souvent des ouvriers d'im-
pieté. Mais les per-onnes quidées par la foi savent quel est le vide et le danger des talents hu-
mains ; et lorsque ds jettent les yeux sur ces ouvraqes qui sont une pierre d'achoppement pour
une infinité de gens , ils gémissent de toutes les extravagances dont peut se repnitrr un esprit
dégoûté du «rot et abandonné à sa propre inquiétude. L homme tsi destint , quoi qu'il fa$se

,
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à croire et à se soumettre. S'il secoue lejoug de la foi , il faut qu'il sacrifie sa raison à des opi-
nions arbitraires et insensées et plus incompréhensibles que les mystères qu'il rejette.

Cependant tout n'a pas fléchi les genoux devant Baal , il est encore des âmes fidèles ; il est

des chrétiens qui s'intéressent à l'honneur de la religion , et qui sont bien aises d'être convam-
eus de sa vérité pour être en état de réfuter les objections des libertins , lorsque l'occasion s'en
présente. Un chrétien doit toujours avoir les armes en main pour combattre le libertinage; il

doit toujours lutter contre le torrent de ses maximes pour empêcher la prescription de l'esprit

impie du monde contre l'esprit de l'Evangile. Il regarde tous ces prétendus esprits forts comme
les véritables pestes d'une nation qui fait profession du christianisme.

C'est pour secon'ier leurs désirs et leur fournir des moyens capables de se défendre contre les

discours empoisonnés des incrédules qu'on a entrepris cet ouviyige. On a eu principalement
en vue cette partie d'hommes qui , sans autre secours que les lumières naturelles de la raison ,

veulent se convaincre , sans beaucoup de peine ni de temps, de la vérité de leur religion. C'est

ce qui n déterminé à rassembler en un seul volume tout ce qui a paru le plus propre à persuader
les esprits raisonnables qui cherchent sincèrement la vérité. On a tâché d'exposer dans lejour
le plus favorable tout l'enchainement des principes de la foi des chrétiens.

On s'est donc proposé de démontrer qu'il n'y a rien de plus fort que l'autorité divine, sur
laquelle est établie notre religion : et en même temps qu'il n'y a rien de plies faible qtieles vains
raisonnements de ceux qui l'attaquent.

(1) On a commencé par engager l'homme à se demander, lorsque il voit ce vaste univers avec
cette terre qu'il habile, s'il le croit éternel. On lui prouve qti'il ne l'est pas

,
parce que la ma-

tière dont il est composé n'a pu se donner son existence ; qu'ainsi il n eu un commencement

,

qu'il doit avoir un auteur, que cet auteur n'est nuire que Dieu; on lui en démontre l'existence

par tes preuves les pliis claires et les plus fortes , prises du raisonnement et du sentiment; on
lui donne une idée des perfections divines. On fait voir ensuite que cette partie de nous-mêmes
qui pense, qui désire et que nous appelons notre ame , est une substance spirituelle et immor-
telle; et de ce principe on conclut quelle a été créée pour une fin. Le là on établit la nécessité

d'une religion naturelle sur les notions primitives du bien et du mal que nous trouvons en
nous; on fait remarquer en même- temps que la dépravation du cœur humain avait corrompu
cette loi naturelle et défiguré cette première religion. On promue que l'état déplorable où était le

genre humain demandait qu'il fût instruit de nouveau du culte qu'il devait rendre à Dieu. On
démontre donc que Dieu a instruit les hommes de ses volontés par la voie de la révélation ;

que cette révélation a été faite â la nation juive ; qu'elle est certaine, parce qu'elle a des ca-
ractères divins , en ce qu'elle est appuyée sur des preuves non équivoques de la puissance di-
vine. On donne une idée des grandes vérités que cette révélation contient , savoir : la création
du monde , l'unité de Dieu , la chute du premier homme , la promesse d'un libérateur annoncé
pendant plusieurs siècles par les oracles des prophètes , et destiné ci être le réparateur de ta

nature humaine , coupable dans la personne de son chef. On établit l'authenticité des livres qui
sont dépositaires de cetterévélation. On fait voir que le libérateur promis , appelé le Messie

,

est venu. On démontre l'autorité du Nouveau Testament, et on fait remarquer de quel poids
est la Iradilion pour ce livre sacré. On établit que Jésus-Christ est le Messie, et qu'il est le

fils de Dieu. On prouve sa divinité par ses miracles, sa doctrine, et surtout par sa résurrection.

On porte la preuve de ce fait jusque au degré le plus fort de certitude que les hommes jjuissent

jamais avoir. On achève les preuves de sa divinité par l'accomplissement de ses promesses, dont
la plus grande est l'établissement de l'Eglise. On termine enfin les preuves de la religion, en
faisant voir que l'établissement du christianisme porte des caractères divins , et que lareligion

fournit assez de preuves pour convaincre les hommes de sa vérité.

Au reste on ne le dissimule point et on le déclare expressément qu'on n'a rien ajouté de
nouveau aux preuves de la religion chrétienne que l'on trouve dans plusieurs livres excellents,

qui ont traité à fond cette ràatière. C'est là qu'on peut se convaincre que la religion chrétienne

est prouvée , ou que jamais riei. ne le sera. Ses preuves surpassent en évidence celles des mathé-
matiques. La doctrine de l'Eglise a été communiquée par Jésus-Christ aux apôtres , par eux
transmise à leurs successeurs et àleurs disciples , scellée de leur sang , enseignée par une suite

non interrompue, reçue avec docilité , défendue après trois siècles de combats par les plus

grands génies , victorieuse de l'erreur et des assauts toujours renaissants du schisme et de l'iié-

résie; sa morale défendue et mise en pratique depuis Jésus-Christ jusque à nos jours par des

hommes d'un savoir éminent. En un mot , notre religion est divine dans son autorité , dans sa

durée , dans sa perpétuité , dans sa morale , dans sa conduite, dans ses effets. Tels sont les fon-
dements inébranlables de notre espérance. Mais comme on a fait réfiexion que ce qui a été dit

déplus fort et de plus convaincant sur ce sujet, supposait souvent dans les lecteurs des con-
naissances acquises par l'étude . que le commun des hommes n'est pas en élut de saisir des rai-

sonnements métaphysiques ou abstraits et qui demandent une attention Suivie, on a travaillé

à dégager ce qu'il y avait de trop épineux dans les ouvrages des génies supérieurs qui ont traité

cette matière ; on en a exprimé la sidistance, et on en n formé des arguments clairs
, précis, et

le plus à la portée de tout le monde. On en a fait de même sur tout ce qui regarde le dogme de la

présence réelle de Jésus-t'hrist dans l'eucharistie contre les protestants ; car tout ce qu'on a
dit à ce sujet est une espèce d'analyse d'une partie du grand ouvrage de la Perpétuité de la foi ,

chef-d'œuvre de dialectique.

(I) Plaodel'ouTrajce.
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Cf serait \inf objection frivole tie ilire yi(c le rominun des hommes ne peut pas être instruit à

foud de (a religion, car il est bu» il'e.i plii/iiii- cri/u'on entend par là. Le loinnntu ths liunitnes

,

il eit iiui. n'est pus en ettit d'espliinirr lis dogmes de la fui nier l'ijuclitiide et lu précision

d'un théologien , ce n'est pas de guoi il est iiaesliun ici. Il s agit seitlemittt s'il est néce-:saire et

possible gae le commun des hommes soit instruit et conviiincu de lu vrrtti' de lu relii/ion

chrétienne : en un mot, t/ue les hommes sentent gue c'est urer raison gu'ils sont chréiiefis rt

qu'ils croient. On vient de fiiire voir gu'd est nécessuire gu'ils soient bim affermis duns les

principes de leur religion jiour résister mi.»' coups gue leur porte iincredulite , ri le lecteur se

eonraincru gue lu chose est possible , même sans aucune étude
, parce gue la religion est atta-

chée d des faits dont la vérité ne peut être contestée , et qu'il n'y a gu'à s'instruire pur lu lec~

turc et faire usage de sa raison, pour s'en assurer et dissiper tous 1rs doutes, fl s'agit donc
uniguement de prouver iijous les chrétiens gui veulent se conviiinerr de latérite de leur reli-

gion gue celte religion est lu seule véritable, parce gu'elle a des caruclrres divins gui murguent
sensiblement gue Dieu même en est l'auteur.

On avait ici terminé cette Préface, mais on a cru depuis devoir ij ujoulcr gurlgurs réflexions

et y spécifier ù quelle sorte de personnes cet ouvrage pourrait convenir.

Il peut être ulde à tous les états gui sont dans lu voie de l'instruction ; mais principale-
ment auj- sujets qui se destinent êi l'élut ccclisiustique, parce qu'il est dans l'ordre qu'ils soient

parfaitement insiritils des grandes preuves de la religion, qu'ils les aient présentes à l'esprit,

qu'ils soient toujours prêts êi soutenir arec zèlrel avec science la cause de cette suinte et auguste

religion, dont ds doivent être un jour les ministres.

Le temps qu'un ecclésiastique passe ilans un séminaire pour se préparer aux ordres sacrés ,

et celui lia noviciat pour les sujets gui entrent ilaiis les monastères ou duns les congrégations

,

semblerait le plus propre pour cette étude. Ce temps est ordinairement employé et des lec-

tures et à lies exercices de piété , propres </ leur donner l'esprit de leur état. Or quel exercice

plus utile et par lequel on doive plutêit commencer que de leur faire étudier les principes fon-
damentaux de la religion , pour gu'ils se convainquent pur eux-mêmes de lu force de sa

vérité?

l'n homme qui possède sa matière, qui a des principes . desquels il part pour en tirer ses

conséquences et arranger ses preuves , gui a présents les grands traits gui caractérisent

la révélation, est bientôt en état de repousser les traits de l'incrédule ; car rien n'est plus
honteux, et c'est une espèce de scandale , gn un homme gui n'a souvent d'autre qualité que
celle d'hoiumc de lettres, qui .s'acquiert aujourd'hui â très-juste prix , se raille impunément
de la religion en présence d'un ecclésiastique , ou même de tout homme gui croit ferme-
ment sa religion, gui la respecte et qui iaimc, et qu'il triomphe de son silence.

L'n autre genre de sujets à qui cet ouvrage serait propre , ce sont tous les jeunes gens gui
étudient en philosophie. Comme ils ont déjà l'esprit forme et qu'ils sont en élut de saisir des
matières abstraites par elles-mêmes, on croit que cet ouvrage leur serait fort convenable et qu'on
pourrait le leur faire étudier dans le temps qu'ils sont en méinphysiguc. Il y a , comme
on sait , un grand rapport entre celte sorte de seience et la religion , puisque l'existence de
Dieu et des purs esprits, la spiritualité et l'immortalité de l'amc sont la buse de la métaphy-
sique. Et qu'un ne dise pas que tout ce qui pourrait sembler de surérogation déplaît à cet âge.

Un jeune homme n'est pas toujours fixé sur ses cahiers . cl parmi le grand nombre de sujets, il

en est gui ont de la solidité dans le jugement et qui sont plus curieux de s'instruire que
d'autres. Pourrait-on leur proposer un sujet de variété plus utile pour la suite des temps que
de leur faire étudier leur religion , en y consacrant quelques heures les dimanches et les fêtes ?

L'n jeune homme se trouverait par là en étal de ilémonireravec forcée! avecpleine connaissance
de sa matière la vérité de la religion dont il fait profession, laquelle, dans le fond, est la vraie

et la plus importante thèse qu'il doit savoir soutenir.

Mous finirons par celle réflexion. On est en général trop pusillanime à l'égard des incré-
dules: mais c'est leur faire un peu trop d'honneur que de les craindre. On devrait se mettre
bien dans l'esprit que la plupart de ceux qui lancent des traits contre la religion blasphèment
ce qu'ils ignorent, l ne infinité de gens, par une conduite qui n'a d'autre principe que la

corruption du cœur, lisent avec avidité les ouvrages qui attaquent la religion , ri presque aucun
d'eux ne daigne examiner avec attention ceux qui ont été faits pour en démontrer la vérité

,

quoigurils aient puur auteurs des génies qui valent bien nos prétendus esprits forts. I^a plupart
IIP les connaissent gue de nom , ils aiment 7nieux se repaitre des railleries impies et ma-
lignes, semées de côté et d'outre dans les vaines fictions , dans les systèmes monstrueux que l'in-

crédulité, revêtue du titre spécieux d'esprit philosophique , a enfantés de nos jours. Ils ne
lisent pas même ces écrits si solides qui ont paru depuis quelques années , dans lesquels

de vigoureux logiciens, de profonds métajdiysicicns, encore vivants, ont vigoureusement re-

levé les i>rincipes dangereux répandus dans des ouvrages gu'on ne connaît que trop ; gui ont
fait sentir cette malignité avec laguelle on jette des doutes sur iaulhenticité des monuments gui
servent de base à la révélation ; on égale l'homme à la bête ; on insinue le poison du malr'ria-

lisnie , système devenu une espèce de maladie qui fuit sourdement ses ravages; on tend des
pièges à tous ceux qui n'ont point de principes sur cette matière. Mais cet essaim de quêpes
n'aura qu'un temps. Dieu se lèvera pour venger .sa cause (Ps. 3} , et ses ennemis seront dissipés.

Ils périront, et la vraie religion, contre laquelle ils semblent avoir conspiré , subsistera. Les
vents et les tempêtes ne renverseront jamais cette colonne du Dieu vivant ( 1 Tim. 3) : et les
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dents du serpent se briseront contre elle (Ps. 59) : Inimici tui, Domine, ininiici lui peribur.t

(Ps. 91}.

GATECHISniE

DE L'AGE MUR.
CHAPITRE PREMIER.

D. Quels sont les principes qui doivent servir

de prcliininnire et de base aux preuves de la

Religion chrétienne ?

R. C'est 1° que le inonde n'est point éter-

nel, qu'il a eu un commencement et qu'il doit

avoir un auteur; 2° qu'il y a un Dieu, c'est-

à-dire une intelligence supérieure à la ma-
tière et d'une autre nature, et qu'il doit être

infini dans ses perfections ; 3° que cette partie

de nous-mêmes qui pense, et que nous appe-

lons notre ame, est une substance spirituelle

et inmiortelle; 4° que l'existence de Dieu une
fois admise on doit reconnaître la nécessité

d'une religion naturelle; 5° que les hommes
ayant détiguré cette religion naturelle par

les erreurs où leur corruption les a fait tom-

ber, Dieu a révélé ses volontés à un peuple,

le plus ancien du monde, à qui il a fait part

de ses conseils et de ses desseins sur les hom-
mes, et qu'il a instruit de quelle manière il

voulait être servi, et cela par des signes évi-

dents de sa puissance.

D. Commenl prouvez-vous que le monde doit

avoir un auteur, et qu'il a eu un commence-
ment ?

R. Je le prouve par les considérations sui-

vantes :

1° Afin que l'univers subsiste tel qu'il est,

il faut une matière , et que cette matière ait

un mouvement déterminé d'une certaine ma-
nière, autrement le monde entier ne serait

qu'un horrible chaos. Mais si celte matière

n'a point été créée, elle existe donc par elle-

même, et il lui est essentiel d'exister; sup-
position qui serait absurde ; car il est cer-

tain qu'on ne voit point dans la nature de la

matière qu'elle doive exister nécessairement,

et qu'elle ne puisse pas ne pas exister. Bien

plus il faut un mouvement à cette matière,

mais un mouvement limité dans un degré

nécessaire pour faire ces assemblages mer-

veilleux de tant de corps répandus dans cet

univers , où tout nous surprend et tout nous

ravit. 11 faudrait donc que cette matière se

mût nécessairement ; mais il est aussi peu
essentiel à la nature de la matière de se mou-
voir que d'exister. Cependant supposons un
moment qu'il lui soit essentiel de se mouvoir ;

que l'incrédule nous dise qui a réduit son

mouvement à la juste mesure nécessaire pour
former le monde ; qui est-ce qui la détermine

à se mouvoir plutôt d'un côté que d'un au-
tre? Il faut répondre; car c'est un premier

(irincipe qui dnit être une intelligence infini-

ment sat'e et puissante et supérieure à la ma-

tière; ou un concours fortuit de tous les ato-
nies de cette matière qui a fait l'arrangement
du monde ; mais ce cor,cours fortuit d'atomes
ou le hasard sont la même chose, et ne for-
ment que la même idée. Le hasard est un
nom vide de sens, et autant vaut-il dire que
rien n'a formé le monde, et que c'est une né-
cessité naturelle et essentielle qu'il subsiste
tel qu'il est : seconde absurdité qui résulte du
système de ceux qui forcent leur esprit à nier
tout, ou à douter de tout.

2° Je dis que le monde que nous habitons
a eu un commencement, que par conséquent
il a été créé, et je le prouve par les carac-
tères de nouveauté qu'il est aisé de recon-
naître dans les différentes parties qui le com-
posent.

1° 11 est certain que la terre reçoit des
changements par le cours des années. Les
pluies qui tombent sur le haut des montagnes
et des collines en font rouler la terre et les
abaissent sensiblement. Or si le monde avait
toujours subsisté , ou qu'on ne voulût point
reconnaître qu'il a eu un commencement,
une étendue infinie de temps rendrait ces
changements fort sensibles; et les plus hau-
tes éminences seraient au niveau des autres
parties de la terre.

2" La naissance du genre humain n'est pas
si ancienne que les incrédules veulent se l'i-

maginer, et il est sensible qu'il a eu un chef
qui a été lui-même sans père; car dans la
suite des générations les branches doivent
être nécessairement en plus grand nombre
que le tronc : plus on met le chef d'un peu-
ple dans un siècle éloigné, plus ce peuple se
trouve nombreux; et plus son chef est pro-
chain, moins le nombre de ce peuple est con-
sidérable. D'où il s'ensuit que la multitude
des hommes doit être infinie, si l'on met son
chef dans un éloignement infini, et que toute
la terre non seulement serait habitée, mais
qu'elle n'aurait pas même assez d'étendue
pour contenir la multitude des hommes qui
seraient provenus par la suite des généra-
tions, dès qu'on les suppose monter à l'infini.

3° On n'a qu'à jeter les yeux sur les arts,
les sciences, les lois, le conmierce, les his-
toires, pour voir, dans leur nouveauté, celle
de la société des hommes. Prenons pour exem-
ples les lois. Nous montons du code Justinien
au code de Théodose ; du code de Théodose
aux XII Tables ; et ces lois des XII Tables
les Romains les tenaient des Grecs, comme
de Solon et Ljjcurgue, qui les avaient appri-
ses des Egyptiens , au rapport de Plutarcjue
dans la Vie de ces deux hommes illustres. Ces
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lois élaicnt oncoro si prossii^res, si on Ks
coin|i;iri' avor celli's quo nous .inoiis aujour-

d'hui, qu'il paratl hii'u (pic la jiii'is|iruili'iiri-

était alors dans son coiiinu-nt't'ini'nl. (>n priit

faire la nu^nu- ri-niarquc sur les arls, If loni-

incrrc, la |>olilu|uc, i-tr.

Il rcsullP (II- toiili'S Cfs observations quo li-

niomli' a eu un «'oiiuncnctMncnl :qut' ce t'oni-

nu-nccnicnt n'fs( pas si éloiuiic iiu'on nf puissf

If rcfoiinaltri" ; (|ii'il Tant iloiif sn|)posrr un
pn-inicr lioinnx-. ih-slinc à «Mrf l'oriu'im' coni-

niunc ilt's aiilri's ; d'où il sciisiiil qu'il a éli''

iT»'i' par celle nn^ine saj?esse (|uia eree l'uni-

vers. Or 4'ette saîiessc . ce premier principe

n'est autre chose que Dieu nii^ine.

CUM'ITUE 11. De l'ixistciicv tic Dieu.

D. Suri/mll'.-ftreiires etiililissez-toiisredi.i-

lenee tic Dieuf

\{. Je l'établis. 1 sni- le premier principe

de loul le raisonnement.
i Sur rimpri'ssion de la Pivinilé que le

Créateur a mise en nous, et qui se fail con-
naître de dilTerenles nuiniéres.

3- Sur le spectacle de l'unixers.

4" Sur l'idée mènu' que nous a\ons d(> Dieu.

Je dis 1" sur le i>rcmicr principi' de (ont le

raisonnement, qui est le sentiiiieni qn<' j'ai de

n»a propre pensi-o, d'où j'infère (]ne j'exisie,

car je dois arri\er par là à la preuve de

l'existence de Dieu. Je m'assure donc de mon
existence en réfléchissant que je pense : en

effet si je pense, donc j'exisie. >iais en même
temps je sens que ce (|ni pense en moi, je ne

le dois point à moi-même; qu'il n'a pas dé-

pendu de moi de me le donner une preFuière

fois, ([u'il ne dépend pas de moi de me le con-

server. Je ne le dois point à un être qui soit

au-dessous de moi conmie la matière, car la

matière ne pense point, il n'est point de son
essence de penser; au lieu que la pensée est

essentielle à la nalurede l'hoDiine ; il f.nitdonc

que ce soil par la puissance d'un élre qui

m'est supérieur que j'ai reçu celle f icullé de

penser, par laquelle, d'un colé je me con-
vaincs de mon existence, et de l'aulre ()ue je

dois loul ce que je suis à un élre au-dessus
de moi et qui n'est point matière. Gel être je

l'appelle Dieu.

I,a seconde preuve de l'existenc.^ de Dieu

se tire encori' de l'impression «le la Divinité

que le Oéaleur a mis»- i-n nous ; ce sentiment
qu'il > a un Dieu e^l fonde sur une propor-
tion naturelle entre celle preniièn" \erile et

noire entendement. Tous b's hommes qui vi-

vent en société se sont de tous lenips accordés

à reconnaître celle vérité fondamentale, qu'il

y a quelque sagesse qui conduilTunivers. t)n

ne ()eul pas dire que ce soil un préjusié. parce

que ce sentiment s'est conservémaliirétous les

changements arrivés dans la société, comme
le mélanse des nations, les différentes incli-

nations des honmies v{ la différence de l'édu-

cation, puistjue il n'y a (loint de peuple ni de

nation qui ne reconnaissent l'existence d'une

Divinité ; et quoique la plupart se sr>ient

trompés dans l'objet qui devait élre celle Di-

vinité, ils ont néanmoins admis une puissance

jnailressc de loules choses. En ua mot, cy

sentiment est entièrement indépendant ilr I «•-

duc.ition, nous l'éprouvons dès que nous vou-
lons f.iire us.if:e de notre raison. Les sens et

l'imagination s'opposml quelquefois h relie

vérile de l'exisli-nce d'un Dieu, pan < qu'ils

n'en voient point; les p.issions du co-iir peu-
vent en n\uriiiuri'r, p.irceque celle vérité les

mortifie tontes : mais à peine sont-elles cal-
mées, (|ue la raison, ipie nous Icnons de la

n.'ilure, leur impose silence, et, m nous di-
sant d'une manièri- Irès-disiiucte (pi'il > ,i un
Dieu, elle dissipe toutes les v.iines difliiulles

()ue font naître les sens, rirna^in.ilion et les

passions.

("e sentiment de l'existence de Dieu, (:ravé

dans le cd'iir de riiiiiiiine , se fer.i emore
éprouver par les rellexions suiv.inles :

1" Tous les biens et tous les plaisirs ilu

monde ne peuvent jamais remplir le v ide de
notre ((enr. 1,'lioinme porte ses désirs .lu del;\

du temps. Ses désirs sont i|uel(|ue chose de
]dus nobl(> que tout ce (jui en l'ail ordinaire-
meiit l'objet. L'inlinie av idilé de son ( irnr lui

fait connaître qu'il pi'Ut aspirer à un b(mheur
inlini : ce qu'il ne connail |ias l'Iiiimilie; ce
qu'il connaît lui plait sans le satisfaire : et

ce (|u'il ne peut ronnaitre élève et enll.imme
son c(eur et lui fail sentir qin- son ame ne
demeurera pasloujonrsdansl .ib.iissement où
elle est ; qu'elle ne sera pas toujours occupée
de ces petits av.inlafies (|ui font son altache-
inenl sans pouvoir faire sa s.ilisfai lion : il

faut donc (]u'un |)lus };rand objet que tout
ce (]ui est ici-bas le remjdisse. Il y a donc
un |)rincipe qui a mis en nous ce désir de la

vie éternelle et cette caijacilé infinie |iour un
objet infini ; il faut donc que ce grand objet
qui a fail ainsi le cœur de l'homme existe né-
cessairement.
i La crainte et la frayeur sont naturelles

à l'homme : or de(]Ui'l(jue cause (lu'elles vien-
nent, elles sont autant cle modifications de la

crainte de Dii-u (jui excitent Ihoinme à im-
plorer le secours de la Divinité dés qu'il voit

sa vie en danijer ; le sentiment ([u'eprouvc
alors son cœur lui dll qu'il y a un Dieu, el

c'est à lui qu'il a recours.
3' Dieu , en nous donnant d'un côté une

raison qui ne peut s'empêcher d'approuver
cerlainsdevoirs el tle nous les prescrire, nous
a donné un co-ur qui ne |)eul s'empê( lier de
craindre lorsipie nous nous reprochons de ne
les avoir pas rem|ilis : de là vient même (juc

dès que nous voyons commettre quelque in-
justice on (piebpie violence, nous temoi^Mions
noire indii;n,'ilion |iarun mouvement qui nous
est naturel. Or celte lionle et ces remords, at-

taches au m.il dès qui' l'usaj;»; de la raison se
fail sentir en nous, viennent de la nature, et
nullement de l'éducaticm ; cela est si vrai

,

qu'on Irouve toujours quelques vestiges de
conscience dans les hommes les plus s.'iiiv;i-

pes el les plus barbares. On peut donc linr
une preuve de l'existi'lice d'une Div iiiite qui
voit tout el qui jupe loul, par telle crainte (|ue

nous avons de sa justice lorsque nous avons
commis le mal.

Enfin l'expérience que nous avons de la

providence sensible d'un Dieu i|ui veille aujj
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besoins des hommes ,
qui exauce leurs priè-

res quaud il lui plaît , et châtie quelquefois,

dès celte vie même, les impies par des exem-

ples qui nous lont sentir sa puissance, éta-

blissent cette même vérité dans le fond de

notre cœur.
k' L'union de l'ame et du corps est impé-

nétrable à notre esprit. Nous ne savons pas

nous-mêmes de quelle manière nous devons

être obéis lorsque nous voulons que notre

corps fasse quelque mouvement : cette dé-

penilance de la pensée qui naît à l'occasion

du mouvement du corps et cette dépendance

du mouvement du corps qui naît à l'occasion

de la pensée est inconnue à l'homme, mais

c'est à cette marque qu'il sent que son es-

prit est créé et qu'il faut que ce soit une sa-

gesse infinie et dont la nature est supérieure

a notre entendement qui ait créé celte ame
et ce corps, et qui ait mis ce rapport inex-

pliquable entre des choses qui n'en avaient

aucun.
5" Les paroles échappées, qui réclament

une puissance maîtresse de toutes choses,

nous font connaître que nous porl(ms celte

vérité d>' l'existence de Dieu au fond de notre

cœur; que souvent nous l'y retenons captive,

mais que souvent aussi elle nous échappe par

des paroles presque indélibérées. C'est à celte

voix que Tertullien appelle le témoignage

d'une ame naturellement chrétienne, que les

apologistes de notre religion rappelaient les

païens ; et c'est à ce même témoignage qu'on

peut rappeler l'incrédule. En effet, si on veut

se rendre attentif aux paroles des hommes, on

trouvera une infinité d'expressions qui prou-

vent la Divinité. S'agit-il de la santé , de la

maladie, du gouvernement, de !a victoire,

du renversement des empires , des accidents

terribles, c'est toujours de Dieu que l'on

parle, comme de celui qui en est l'arbitre,

qui opère tout, qui gouverne tout; c'est tou-

jours vers lui qu'on lève les yeux et qu'on

pousse des cris. Mille expressions ordinaires

justifient ici la vérité de cette preuve de la

Divinité, et il n'est pas nécessaire d'en faire

le détail, car c'est le langage commun ; c'est

le langage de la nature , et par conséquent

celui de la vérité. Ce serait bien peu connaî-

tre le cœur humain que de ne faire aucun

cas de ces sortes de paroles échappées ; sou-

vent elles découvrent bien plus à nu les sen-

timents de notre ame que les paroles les plus

rélléchies: d'où il estévident qu'elles sont les

expressions des sentiments que la nature nous

a imprimés, qu'elles sont des traits de limage

de Dieu dont il est demeuré des restes dans

notre ame, quoique elle y soit étrangement

défigurée ; et qu'ainsi elles fournissent une

forte preuve de l'existence de Dieu.

() Le sentiment de la douleur que les

hommes éprouvent leur fait aussitôt rendre

un témoignage éclatant à l'existence de la

Divinité qu'ils implorent. Ainsi, par exemple

,

si on applique à notre corps le fer ou le l'eu
,

le tourment est au-desius de toutes nos ex-

l)ressions ; ce n'est pas certainement notre

ame qui se donne ce sentiment douloureux.

D'un autre côlé , il est constant , comme on

le fera voir ci-après, que la matière n'est

pas capable de sentir; un corps, considéré
comme corps, ne souffre point. Or qui peut
avoir imprimé dans la nature de l'homme
ce sentiment si vif, si ce n'est un être tout-

puissant
,
qui éprouve ses créatures de la

manière qui lui plaît, et leur fait voir qu'il

peut les punir quand il le juge à propos ?

7° La loi naturelle est gravée dans nos
cœurs. Nous avons les idées de ce qui est

bien et de ce qui est mal ; nous les portons
au dedans de nous, elles nous viennent de
la nature, et elles sont indépendantes de l'é-

ducation. De là vient que nous reconnais-
sons que c'est un crime horrible

,
par exem-

ple, toutes les lois humaines mises à part

,

d'assassiner un ami : il en est de même des

autres principes de la loi naturelle. Qui les

oseroit nier?
Eh 1 quel est l'homme qui oseroit dire

qu'il n'y a aucune injustice réelle dans les

crimes les plus noirs , el que la différence

entre le crime et la vertu est une opinion po-
pulaire? Ne seroit-ce pas anéantir tous les

devoirs et tous les liens de la société'? Mais
puisque tous les hommes ont des idées du
bien et du mal; que la loi naturelle est gra-
vée dans leurs cœurs , qu'ils ne sauroient la

changer ni l'étouffer entièrement; quelle est

donc cette justice primitive qui a imprimé
dans nous ces idées, si ce n'est Dieu même?
La troisième preuve de l'existence de Dieu

se prend encore du spectacle que l'univers

entier présente à nos yeux ; car il nous fait

comprendre qu'il y a des caractères de sa-

gesse imprimés dans l'univers. En effet si

on considère avec attention la liaison de ses

parties et tout ce qui fait le sujet de notre

admiration; l'accord de tous les ouvrages de

la nature, qui nous met devant les yeux la

sagesse de leur auteur; ces dépendances ad-
mirables, qui font que les cieux roulent ou
paraissentroulerdansie vasteseindu monde;
les révolutions surprenantes des astres, qui
sont si justes et si constantes ; les divers as-
pects de ces corps immenses et lumineux;
le cours régulier du soleil , mesuré sur les

besoins de l'homme; la lune avec ses varia-

tions ; le nombre infini d'étoiles dont le ciel

est semé ; la fertilité de la terre , que le temps
n'a point épuisée, puisque elle nous fournit

tous les ans cette même variété de fruits ;

les abîmes de la mer, et sa vaste étendue ; la

construction admirable du corps humain et

de toutes ses parties , quand on les examine
de près ; ainsi que celle de tous les corps or-

ganisés , comme les animaux et les plantes;

enfin cette infinité de productions delà na-
ture qui nous ravissent d'admiration; si on
considère, dis-je, ce grand spectacle, on ne
saurait douter un moment qu'une sagesse su-

prême n'en soit la cause , el cette sagesse

peut-elle être autre chose que Dieu? Bien

plus , en voyant tous les êtres qui nous en-
vironnent , on peut se demander quelle est

leur origine? Nous reconnaissons qu'ils ne
sont point éternels; la matière n'a pas pu se

donner son existence; ils n'ont [loint l'être

par eux-mêmes : il faut donc nécessairement
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qu'ils aient un cr6alcur, ot cp crôati-ur r'osi

Dieu ni(>iiit>, II' princiiic lie touli-s clinics.

lùilin trltc [ii'i'uvi' SI' lii'i' ilf I idci- nu^ino

1)111' nous inons ilc Dirii , et un pi'ul la rcn-
ilrc >t'iisil)l«' p;ir ce raisoniii'iiu'iit.

Ji' (li-. (lue l'iili'c tiui' nous aMnis ilc Difii

i".! une |)r«'U»i' ijui' Dieu cvisli' : rar jf ne

puis avilir 1 iiU'c ilr Dii-ii iini-ji' ni' K' con-
ri>i\i' roiiinii- un l'irt- inliniiiii'nl parlait. Or
ji' ni' puis II' l'onri'Miir ainsi , i|ucji' ni'coni-

pri'nnt' dans i-i'ltr iili'i- son evislcnci" ac-
tni'lU'? parri' (jm' l'i-visli-nri- l'sl la pri'init^re

(li's porfi'ctions. (Jui adonne à l'Iioniino

,

dont les connaissances sonl bornées, celle

idée de Uiiu , ijni esl l'idée de l'intini? ce-
pendant les lionnnes coiu;oivent l'nlée d'un

(^Ire qui a toutes les perfections : mais celle

idée, une fois conçue, comprend nécessaire-

ment l'existence de l'être dont on s'esl formé
l'idée.

1). Les liommrs , iliront les incrédules , ne

peuvent-ils pas se tromper duns leurs raison-
nements sur l'iile'e (/u'ils se forment de Dieu et

de son e.rislence ,
/»(((>(/«'(/.< iijnorent lu na-

ture de Dieu '!

H. Nullement, car une idée qui nous re-

présente Dieu comme un être souveraine-
ment i)arl'ait nr saurait être fausse , (HU)i-
qn'elle puisse être imparf.iile; or la raison

qui nous est donnée, celle raison par la-

quelle on fait les démonstrations les |)lus

certaines , connue sonl celles des vérités

mathématiques, nous f.iit comprendre qu'il

est nécessaire qu'il y ail une intelligence qui
pouverne l'univers. l'U quoique la manière
dont l'imagination d'un chacun se repré-
sente le créateur de toutes choses, puisse
être différente, eu éj^ard à la différence des
esprits, l'idée de Dieu, dans ce qu'elle a d'es-

sentiel -.tu fond, est la même dans tous les

honunes : car de ce que nous ne pouvons
pas comprendre la nature de Dieu, il ne s'en-

suit nullement (]ue nous ne puissions pas
comprendre qu'il y a un Dieu.

Mais l'oriiueil naturel à l'homnie est une
des jiraniles causes de blasphétnes de l'impie

contre l'auteur de son être : l'honune né li-

bre voudrait être indépendant. 11 s'irrite con-
tre une loi qui le gêne. La haine de la loi

conduit .'lu mépris du législateur; il passe à
sa destruction cl à son anéantissement. Il est

naturel , dit .Minutius Félix , de mépriser ce-
lui qu'on crainl , et de le faire mourir même
s'il était possible. On veut croire qu'il n'y a
pas de Dieu, pane qu'on souhaite qu'il "n'y

m ait point, l'n juge que rien ne trompe est

inconmiode. On craint de découvrir des énor-
milés cachées. C'est ainsi que, séduit par l'es-

poir de l'Hupunité, on fait violence à une
nalure créée à l'image de Dieu , et portée na-
turellement à reconnaître son auteur. Car
telle est la force de la divinité qu'elle se

montre toujours par quelques endroits à la

nalure raisonnable.
D. Comment accorder avec Vidée d'un ^tre

juste et sage tout ce qui se passe dans le monde
qui nous parait contraire à la justice divine

,

comme la prospérité des méchants, etc.? Com-
ment concilier avec sa sagesse la création de
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Itint il'anitnauT nuisililet t\ l'homme , et tout
d'autres choses qui nous paraissent peu con-
formes à l'idée d'un Dieu suuieratnrmtnt unr-
fait f

II. Je réponds !• que celle patience de Dini
qui tolère les méch.iiils cl qui ne punit p.is
dés celle vie leurs irimes pioiive sinsiblc-
ment qu'il viendr.i un temps oi^ il exercera
sa justice contre les pécheurs; mais ce n'i-sL

pas ici le lieu de prouver celte vérité, il -.unit
de dire que cette tolérance ne prouve rien
contre rexislenie de Dieu, mais qu'où en
doit inférer qu'il est patient, lent a punir,
qu'il doniu' à plusieurs le lenqis de revenir à
lui et de l'apaiser par le repentir, el qu'il
réserve pour d'autres le temps de sa ven-
geance, dont il a voulu nous cacher les mo-
uients.

2' A l'égard de la seconde objection prise
de la création de plusieurs êtres qui nous
paraissent ou inutiles on nuisibles dans l'u-
nivers, elle est si puérile et si fiible (jue ce
serait perdre le temps que de l.i réfuter par
un long raisoniu-ment. Ilsultitde remarquer,
que, de l'ignorance où nous souunes de lu
cause de certaines choses que nous vovoiis
dans le monde, nous ne pouvons pas ini'érer
qu'il n'y ait pas de divinité, parce que ce
qu'on ne connaît [)oinl ne peut jamais servir
de principe dans un raisonnement : ce serait
supposer que nous devons connaître toutes
choses, et comprendre la cause de tout ce
qui arrive dans l'uniNers. Que dirait-on d'un
lionmie qui, en considérant une montre et
l'eni hainemcnt ingénieux de ses ressorts
dont l'effet esl si utile, au lieu de conclure
qu'il faut qu'elle soit l'ouvrage d'un être in-
lelligenl, dirait que le hasard, ou une puis-
sance aveugle i)roduit tous ces mouvements,
parce qu'il y aurait quelque ressort dont
les usages lui seraient inconnus et qu'il m-
pourrait comprendre? 11 n'est jias question
de savoir ce que nous ignorons dans les se-
crets de la nalure pour nous convaincre do
l'existence de Dieu ; mais il s'agit de savoir
si la connaissance que nous en avons n'est
pas suffisante pour nous convaincre qu'il va
une sagesse qui agit dans le monde. Or c'est
celte sagesse que nous reconnaissons pour
le principe de tout ce qu'il y a d'admirable
dans la nalure. C'est elle qui a mis dans nu-
ire cœur les principes d'équité et de justice
nécessaires pour entretenir les hommes en
société, qui leur a domié ce penchant mutuel
les uns pour les autres, qui a mis celle con-
venance entre l'homme et la femme pour
former des familles, qui a voulu que les pères
eussent de la tendresse pour leurs enfants,
qu'ils iirissenl le soin île leur éducation. Kij
un mol, l'univers et tout ce qui le remplit,
esl pour les <ré.itures intelligentes connue
un tableau est jiourlorigin.il qu'il représente-
et les personnes qui le considèrent y recon-
naissent les traits d'une Divinité souveraine-
ment sage et puissante : toutes ses beautés
sont autant de liens par lesquels Dieu veut,
exciter notre amour et notre reconnais-
sance.

11 est bon de remarquer ici que ces séries

(Trewjîe.)
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lie preuves de rexistencc de Dieu que nous

venons de donner, el qu'on pi-ut appeler

morales et historiques, sont plus à la portée

(les hommes que les raisonneiuenls méta-

physiques, parce qu'elles sont fondées sur

de certains sentiments qui nous viennent de

la nature et de l'expérience : or les choses

qui sont fondées sur des preuves de cette

sorte sont reconnues dans le monde pour

les plus certaines , et persuadent mieux le

commun des hommes que les preuves géo-
métriques

,
parce que ces dernières sont or-

dinairement impliquées et qu'elles frappent

peu. Et si elles servent à quel(]ues-uns , ce

n'est que pendant l'instant qu'ils voient la

démonstration ; une heure après ils craignent

de s'être trompés.

CHAPITRE III. Des attributs (livins.

D. Pourriez-vous nuus donner une idée

qénérale des principaux attributs ou per-

fections de Dieu?

R. Les perfections de Dieu étant infinies
,

il est impossible à l'homme de les connaître

dans toute leur étendue : ainsi on n'en peut

parler que relativement aux idées que la rai-

son nous donne d'un être souverauuent par-

fait, el n'en admettre même aucune qui ne

soit conforme à ce qui nous est révélé de

l'Etre-Suprême dans les divines Ecritures.

1° Dieu est un. Et cette unité est comprise

nécessairement dans l'idée que nous avons

d'un être infiniment parfait , laquelle exclut

la multitude des dieux ; car l'un ne pourrait

pas détruire ce que l'autre aurait fait. Ainsi

chacui! en particulier ne serait ni l'être par-

fait, ni le tout-puissant. Et si avant rétablis-

sement de la religion chrétienne la pluralité

des dieux s'est emparée de la plus grande

partie de la terre, il faut m attribuer la

cause à l'aveuglement dans lequel les pas-

sions des hommes entraînèrent leur esprit,

comme on le dira ci-après.
2° Dieu est un esprit, et il est impossible

qu'il soit corps ; car tout corps a des parties

qui sont moindres que le tout : or il ne peut

y avoir rien en Dieu qui ne soit pas Dieu ;

c'est un être tout simple, sans aucune diver-

sité ni multiplicité des parties.

3° II remplit tout par son immensité, et

cette immensité n'est pas une étendue infinie

à la façon des corps, ou comme une lumière

inmiense; ce qui nous donnerait une idée de

Dieu toute matérielle; mais Dieu étant un
pur esprit, on doit dire qu'il est partout,
1° par sa présence, parce que tout est présent

à ses yeux; 2° par sa puissance, parce qu'il

opère en tout.

h" Il est inunuable , et on peut concevoir

cette immutabilité de Dieu par opposition à

la mutabilité des créatures , dans lesquelles

on ne voit que changement et variation, soit

dans les corps, soit dans les esprits.

5" 11 est éternel, el quoique l'esprit humain
se perde dans cette idée d'éternité , on peut
considérer que Dieu n'a ni commencement ni

fln en aucune chose. Aucune de ses connais-
sances ni de ses volontés ne passent comme
passent celle des hommes : il n'y a point de

passé ni de futur à son égard. Car Dieu, dans
son éternité, voit tous les différents états par
lesquels toutes les créatures passent, et

quoique ces états soient successifs à notre
égard , ils ne le sont point à l'égard de Dieu,
qui les voit tous d'une même vue.

6° Dieu est un être nécessaire; il est impos-
sible qu'il ne soit pas, qu'il n'ait pas toujours
été et qu'il cesse d'être.

7° 11 est indépendant , c'est-à-dire qu'il

ne tient l'être de personne ; il n'a besoin d'au-
cune créature, et s'il veut qu'elles lui rendent
quelque honneur, c'est pour leur bien seul,

et non pour le sien.
8" Il connaît tout , il sait tout , il prévoit

tout, et cette science de Dieu s'étend à tout.

Il connaît les créatures qui sont ses ouvrages.
Il sait tout ce qu'elles font et feront, il con-
naît les pensées des hommes, leurs désirs,
leurs erreurs, les plus secrets replis de leur
cœur, leurs bonnes et mauvaises actions; il

coimaît le passé, le présent, et il voit le futur

dans son éternité; et quoique cette divine
perleclion soit impénétrable à notre entende-
ment, nous sentons qu'elle doit être telle

,

non seulement par 1 idée que nous avons de
Dieu, mais encore par toutes les prédictions
qu'il a mises dans la bouche de ses prophètes
et des hommes qu il inspira de son esprit :

prédictions dont l'événement justifia la vé-
rité; mais c'est ce qu'on fera voir en son
lieu.

9" Il est la vérité, l'i sagesse, la justice et

la lumière même.
10° Il est saint. Par cette sainteté on doit

entendre que son être est séparé de toute
corruption, de tout ce qui est impur et pro-
fane; car Dieu n'aime rien qui soit indigne
de lui, parce qu'il se rapporte tout, et qu'il

est la souveraine perfection.
11° Il est bon, miséricordieux et patient.

Tout ce que nous voyons dans le monde peut
nous donner l'idée de ces perfections dont
nous parlons, puisque Dieu n'a rien créé que
pour le bien de l'homme, et qu'il veut le ren-
dre heureux à jamais par la possession du
bien souverain, qui n'est autre chose que lui-

même. Il souffre celte multitude infinie

d'hommes qui ne cessent de l'outrager par
leurs crimes et leur ingratitude; il attend

avec une tranquillité parfaite que le terme
qu'il leur a donné soit achevé, et que la me-
sure de leurs crimes soit comblée, quoiqu'il
puisse les anéantir et les perdre à tout mo-
ment {Sap. 12, 2). 11 souffre les méchants
pour le bien des bons, et il ne laisse pas en
même temps de les souffrir pour leur donner
les moyens de revenir à lui et de se repentir.

12" Il est tout-puissant, et l'idée de cette

divine perfection se conçoit aisément par les

ouvrages mêmes qui nous la font admirer ;

mais elle ne frappe pas moins l'esprit, si on
considère qu'il conserve à tout moment tous

ces coips immenses qui composent runi\ers;

qu'il imprime à chaque instant dans celte

vaste matière un mouvement qui les fait

subsister dans leurs arrangements , et qui
produit les divers changements nécessaires
dans leur cours ; de sorte qu'il est yrai
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d«'<lirp qu'aucun corps no se remue que par
riiii|irrs<<iiin qu'il rei'oil ilc Dieu.

l!nlin il ilisposc «le tnut ci arraiiKO toutes

ilioses selon ses desseins étemels ; rVsl

celle perfection que nous appelons , avec

raison , la divine providence; c'est elle

(]ui fait une si vi\e iiiipres>ion sur nos

esprits, parce ((u'elle inlliie dans tous les

événeinenls puldics et particuliers, rout
liomme iloit l'avoir pr<»sente dans les diffé-

rentes situations par où il passe. I.a foi dans

celte divine perfecli.m el.il)lil l'ami' d.tns une
ferme conliance > u un Dieu qui peut tout, et

qui dispose de tout, l/esl elle loi ijui l'ait la

plus ferme base delà relit:iou, parce qu'elle

fait sentir A la créalure sa dépendance uni-
verselle du Créateur, et qu'elle fournit à la

piélé l'exerciie de touti'S les vertus. C'est l.i

foi dans cette providence qui r(^^lait seule la

destinée du peuple de Dieu, cl qui d«''cidait de

la félicité puldique et du sort de l'état. Si les

enf.ints d'Isr.ièl avee leurs princes venaient

;\ la perdre entiéiemenl et avaient recours

aux idoles îles nations. Dieu, pour punir leur

impiété, appelait selon sa volonté la fa-

mine, la contafjion, la guerre, comme les

ministres de sa colère et de son cliâliment. 11

leur marquait les tètes qu'il voulait frap-

per et celles qu'il voulait épargner; et les

arrêtait quand il le jugeait à propos; mais
lor que son peuple ri venait de son égare-
ment et ne mellail sa confiame que dans
le Seigneur, alors avec la néme auto-
torité il substituait à ces lléaux l'abondance,

la prospérité, les saisons favoraldes, la paix

et la délivrance do leurs ennemis.
Telle est l'idée générale qu'on doit se for-

mer des perf( étions di\ines; mais qu'est-ce

que tout ce que nous pourrons dire en par-
lant do Dieu , si on ]iouvait le comparer à ce

qu'il est? C'est ainsi que s'exprime nn célè-

bre père de l'Eglise sur ce sujet. «Cependant
malheur à ceux qui ne parlent pas de vous,
6 mon Dieu, puisque cov'jx qui en parlent le

plus, sont encore muets : » Qiiid dicitints,

Veus meus , aut quiil dicil alicju's, cum de te

dicit ? Et v(r taccntibiis de te (juoniani loqua-

ces muli sHitt {S. Aug. I. 1. Cinfrgs., c. 1).

CHAPITIŒ IV. Vr fmmortalité de l'ame.

D. Cummtnt l'Iablisaez-vous le second prin-

cipe que vous avez /)o.</' pour servir de base

aux preuves de la religion chrétienne , savoir

que cette partie de nous-mêmes qui pense, qui
désire, à qui le corps ob^it , et que nous appe-
lons noire ame , est une tubstance spirituelle

et immortelle?

R. Je l'olaldis sur le raisonnement, en
prouvant qu'elle n'est point une substance
matérielle. Je fonde cette preuve sur ce que
la matière ne pense point . car celte vérité

étant une fois démontrée, il s'ensuit que notre

ame qui pense , n'est point une substance
matérielle, et qu'elle est par conséquent spi-

rituelle.

1' Si on considère la nature de la matière,

on n'y découv re rien qui approche de la pen-
sée; car on ne voit dans la matière qu'une
diversité de p&rlies et une certaine figure qui
peut changer par le mouvement el par la

transposition des parties de celle malière.
Prenons piuir exemple un morce.iu île cire
mollo : il est certain (|u'on peut lui donner
toutes sorlt's de formes : on |)eut le diviser
en aulaul de parties que l'on veut, on peut
les faire mouvoir plus ou moins vite; mais il

n'enlrer.a jamais d.ins l'esprit de personne
(lue celte transposition de p.'irties en autant
de combin.iisons (|u'nn puisse imaginer, ni et;

mouvement, quel (pi'il soit, [inisse donner d
la m.itière la cipacilo de penser.

"1 11 nesl point cssrniiel ;\ la malière de
penser, puisque rien de ce qui est matériel
ne peut iienser. Il ne lui est pas non |ilus ac-
cidintol lie penser, c'esl-A-dire i| u'elle n'ae-
quieit pas la pensée et ne peiil la rece-
voir. Si elle pouvait la recevoir, ce sc-
r.iil , ou par le repos de ses parties, ou par
leur mouvement. Ce n'est point p tr le repos,
puisque tandis que les parties de la malière
sont dans le repos, ells ne reçoivent point
lie changement : car la pensée est une action
dans le sujel qui pense. Or il csl impossible
d'imaginer que la matière agisse autrement
que par le mouvement : mais ce n'est point
non |>lus par le mouvement ; car pourquoi le

premier alome de matière serail-il (dus [iri-

vilegiéque les autres pour se donner le mou-
vement, ou pour le recevoir? Si c'est le mou-
vement de plusieurs atomes, chaque atome
fait sa pari de la pensée, ce qui est absurde.

3 Le mouvement de la malière a une cer-
taine mesure qui est bornée et qui l'enipé-
che de s'étendre plus loin. Les atomes qui
sonl dans mon corjis ne peuvent [joiiit, de-
meurant dans mon corps, parcourir le i ici

,

la terre, la mer; la matière et le mouvement
n'agissant que sur les objets présents. Or la
pensée parcourt non seulement tous les
espaces, elle s'élend encore au passé et à
l'avenir, elle fait des combinaisons sans
fin, etc.

k' Celte chose qui dit en nous
, je pense,

ne peut avoirdiverses parties, ni exister dans
une multitude de parties. Si cela était possi-
ble pour un moment, ce serait une inlinilc de
parties de malière, qui diraient chacune, je
pense, par la raison que la matière a néces-
sairement une infinité de parties, coumie cela
est démontré. Or cette supposition est ab-
surde, puisque la pensée ne peut se diviser,
et que la chose qui dit en nous, je pense, est
une. Le seul sentiment d'une chose unique
qui pense en nous, fait comprendre celle vé-
rité, sans qu'il soit nécessaire de l'appuyer
par des raisoimcmoiils.

Il s'ensuit de ce qu'on vient de dire, que la
matière no peut fias être la chose qui pense,
et qu'ainsi lame, qui est cette chose, n'est
point une substance matériello; d'où il faut
conclure qu'elle est spirituelle.

D. Comment prouvez-votu que l'ame est im-
mortelle.

K. r Par cette raison que lame n'est pas
matérielle; car de là il s'ensuit qu'elle est im-
mortelle, parce qu'il n'v a niu- la malière qui
soit sujette à la dissolution des parties. Or,
dès qu'on a prouvé que l'ame no pou \ ait être
matérielle, elle no pculélre si. jette à aucune
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donc elle est imnior(lissolulion des parties

telle.
, ^

Mais je prouve encore cette vente par le

raisonnouicnt suivant : La nature de toutes

les substances, cVst-à-dirc de tout ce qui

est créé , est de ne périr jamais ; elles ne

font que changer de l'orme , mais elles

subsistent toujours sous quelque forme qu'el-

les passent. C'est un principe certain, d'abord

pour toutes les substances matérielles. Et il

est bien plus facile de comprendre que les

substances ne périssent point qu'il ne l'est

qu'elles soient anéanties ; car l'anéantissc-

ment d'une substance est aussi inconcevable

à l'esprit humain que la création de cette

même substance. Mais ce principe est encore

plus incontestable pour les substances spiri-

tuelles; car dès qu'on a démontré que l'ame

est spirituelle, en ce qu'elle ne peut être com-
posée de parties séparables l'une de l'autre,

comme l'est la matière , il s'ensuit qu'elle

n'est susceptible d'aucune forme, que par
conséquent elle n'en peut changer, et qu'elle

ne peut éprouver les variations de la matière,

comme la corruption, par exemple à l'égard,

des corps. Ainsi il faudrait faire violence à

la raison, pour croire qu'une substance spi-

rituelle que Dieu a rendue capable de le con-

naître et de l'aimer; qu'une intelligence qui

parcourt la terre et les cieux sans se mou-
voir; qui fait la comparaison de la grandeur

ou de la petitesse; qui niesui-e les espaces

immenses de ces corps lumineux, créés pour
être le sujet de son admiration et de sa recon-

naissance, et destinés aux besoins de cette

portion de matière à laquelle elle est liée
;

qui, de cela seul qu'elle les connaît, est un
être plus noble et plus parfait que tous ces

corps dépourvus de sentiments ; et qui, pour

le dire en un mot, par toutes ses facultés ad-

mirables, tant de l'entendement que de la

volonté porte comme une empreinte de la

Divinité (1); il faudrait, dis-je, faire violence

à la raison, pour croire qu'une telle substance

fût d'une condition inférieure à la matière

brute et muette, et qu'elle périt tandis que le

matière ne périt pas, puisqu'elle ne fait qua
changer de forme. Bien plus si l'ame n'étaie

pas immortelle, que deviendrait-elle donc au
moment qu'elle est désunie du corps par la

mort? ce corps ne périt point, il change seu-

lement de forme, mais l'ame n'eu est pas

susceptible, dès qu'elle est un pur esprit,

comme on la prouvé. Il faut donc que lin-

crédule admette un anéantissement que Dieu
fait de chaque ame à sa séparation du corps :

or cette idée est absurde et téméraire.

La seconde preuve de l'immortalité de l'a-

me, est prise de la certitude d'un avenir :

mais ce sujet mérite d'être examiné avec soin

dans le chapitre suivant.

CHAPITRE "V. De la ccrlilude el'de la néces-
sité d'un avenir.

D. Comment justifiez-vous la certitude d'un
ovenir ?

(1) Signaixm est super tios Uimen vullus lui, Domi-
ne, l's. 4, v. 7.

R. La certitude d'un avenir est justifiée

par les plus pures lumières de la raison ; car
les motifs qui nous obligent à croire cette

vérité sont : l'autorité de! l'Ecriture , la dé-
position des apôtres qui ont répandu leur
sang pour rendre témoignage à la vérité,

l'accomplissement des prophéties, la tradi-
tion de tous les siècles, c'est-à-dire, des faits

qui , depuis la naissance du monde, ont paru
certains à tout ce que l'univers a eu de plus
grands hommes. Or je le demande : Qui est-ce

qui raisonne le plus sensément dans sa ma-
nière de croire , ou celui qui a pour fonde-
ment de sa croyance ce qu'il y a de plus
propre à faire impression sur la raison, ou
celui qui s'est déterminé à croire qu'il n'y a
plus rien après cette vie, sur la faiblesse d'un
simple doute?
Examinons un moment combien ce doute

est téméraire. 1° 11 fait hasarder à l'incrédule

son bonheur ou son malheur éternel ; c'est-

à-dire que l'incrédule s'expose à la perte de
son ame, des biens éternels, de la possession
de Dieu, et qu'il risque d'être puni par des
supplices sans un et sans mesure , au lieu

qu'en croyant un avenir, quand même il se

tromperait, son erreur n'aurait pour lui au-
cune suite funeste; il aurait vécu avec hon-
neur, avec probité et innocence; il n'aurait

perdu que quelques plaisirs sensuels et ra-

pides, que le dégoiit suit de près, et qui sont

pour les hommes une source de chagrins et

de maux, même dans cette vie.

2" Le doute d'un avenir entraîne avec soi

des conséquences affreuses. En effet, si tout

finit avec nous, il est constant que nous de-

vrions être parfaitement heureux sur la

terre. Tous les autres êtres, contents de leur

destination, paraissent heureux, à leurma—
nière, dans la situation où Dieu les a placés.

Les animaux rampent dans les campagnes

,

sans envier la destinée de l'iiomme qui ha-
bite les villes et les palais ; les oiseaux se

réjouissent dans les airs, sans penser s'il y i.

des créatures plus heureuses qu'eux sur jla

terre : tout est à sa place dans la nature. Ce-
pendant l'homme en général n'est point heu-
reux; il est sans cesse inquiet et en proie à
ses désirs, il ne trouve rien qui le puisse fixer.

Cette seule réflexion devrait faire couj-pren-

dre à l'homme qu'il n'est pas ici-bas à sa

véritable place ; qu'il est fait pour le ciel
; que

son cœur est plus grand que le monde
;
que

la terre n'est pas sa patrie; et que tout ce qui

n'est pas Dieu, n'est rien pour lui.

3° Si tout meurt avec nous, comment les

hommes de tous les siècles et de tous les pays
ont-ils pu se mettre dans l'esprit que leur

ame était immortelle? D'où peut venir cette

uniformité de sentiment sur un même point?

En effet, qu'on remonte jusqu'à la naissance

des siècles, qu'on parcourre toutes les nations,

qu'on lise les histoires des royaumes et des

empires, qu'on écoute ceux qui reviennent

des îles les plus éloignées, et on se convain-
cra que l'immorlalité de l'ame a toujours été

et est encore la croyance de tous les peuples

de ïun'w ers. La connaissance d'un seul Dieu
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u |tn s'i'lTarpr sur la ti'rri' ; et les lidinmos, du
moins la plus ^ramlo partie, ailnii-llairul au-
trefois la pliu°ali(i> (li'S dii'UV ; ilrs pi'uplos

onliiTS pi-uwiit \i\r»' cnniri' sans lullc, sans
rt'li^ioii , sans Dit'U dans ic nionili>; mais ils

atli-iiilfut tous un a>ciiir; li> scnliuicnl de
rimmorla'ilcdi' raine n'a pu s'i-ITacerdi- leur

ni'ur; ils se li^'urenl Ions uni' rc}:ion que nos
Jinifs lialiitt'ronl après notre morl. Or celte

croyance ne peut l'Ire lui préjuge île l'ediica-

lion , piiisi|u'eile est dilTeri-nle selon les liilïe-

rentspays. (^e n'est point non plus une si'cte,

car ce iloi;nu' n'a point l'u de ciiel' ni de pro-
tecteur, et les luninncs se le sont persuades à
euv-iiuMues. Conuneut cette idée d'inunorta-

lile, iilée si suldinii' et si opposée aux sens,
ptiisi| ne l'homme meurt tout entier à nos >eu\
comme la liète , est-elle devenue l'ideo d<!S

honunes '/

4 Si tout meurt avec nous, tout est con-
fondu sur la terre; toutes les idées de >icc

et de vertu sont renversées; car les lois qui
nous unissent, et les de\oirs les plus sairés
de la société, ne sont fondes que sur la cer-
titude d'un avenir. Ainsi un homme qui
n'attenil plus rien après cette vie doit regar-
«ler la vertu et le vice connue des préjugés
de l'eiifanee et les suites de la crédulité des
peuples : les adultères, les vengeances , les

blasphèmes, les perlidies, les abominations
qu'on n'oserait nonuucr, ne sont à ses yeuv
et dans le fond de son canir que des défen-
ses humaines, que des lois de iiolice établies

parla poliliciue des légisteurs; les crimes les

jilus alTreu\ et les vertus les plus pures doi-

vent lui paraître dans le même niveau, puis-

qu'un anéantissement éternel va bientôt éga-
ler le juste et l'impie. D'oii il s'ensuit (|u'un
incrédule est ua lionime sans mœurs, sans
probité, sans foi , (]ui n'a plus d'autres règles

que ses passions, d'autre loi que ses injustes

pensées, d'autre maître que ses désirs, d'au-
tre frein (jue la crainte de l'autorité, cl

d'autre Dieu(]ue lui-même. Qu'il est conso-
lant pour des chrétiens fidèles, de voir (|uil

faut renonciT à toutes les vertus avant que
de renoiur'r à la croyance de l'inimortalilé

de lame! Il est vrai (lu'il est bien rare de
trouver des honunes \éritablenient sages,
chastes, tempérants, doux et humbles, (pii

'.'attendenl point d'avenir. Ou pourrait re-
garder ccda comme un prodige.
D. Après avoir cinbli lu cvrlilitilc d'un ave-

nir , commeni en ferez-vous senlir la néces-
sité?

K. J'établirai qu'il est nécessaire qu'il y
ait un a\enir, en faisant voir que cette iilée

d'un avenir e^l conforiac avec l'idée d'un
Dieu sape et équitable, el avec le sentiment
lie notre propre conscience.

1" Celte idée est conforme h l'idée d'un
Dieu sage el équitable. (]ar cette idéi^ nous
fait comprendre qu'un Dieu juste doit être

nécessairemcnl le rémunérateur de la vertu,

el le vengeur du crime, (j'est en vain que
l'impie objecte qu'il n'est pas digne de la

gr.indeur de Dieu de s'amuser à ce qui se

l>asse parmi les hommes , el de compter
leurs vices et leurs vertus : idée lémérairc

que se forme l'impie de la grandeur de Dieu,
iiinune s'il lui faillit des soins el des atten-
lioiiN pour voir ce qui se passe sur la t' rrc.
lit on doit lui répliquer, avec bien nlus do
fondement, qu'il n'est pas de In grandeur do
Dieu de laisser les vices sans cliiitiment , el
les- vertus sans réronqjense , et de regarder
du mêine iiil riiomme de bien et le méchant ;

car il s'ensui\r.iil de cette horrible supposi-
tion, que Dieu préférerait le \ire à la >ertu.
i;t comment cela '.'c'est que rexperieuce jour-
nalière nous eonlirme que, danscette vie, les
plus gens de lucn sont souvent accablés de.

maiiv, ou p.ir 1rs soullrances du crps, ou
par l'injustice et les \iolences qu'ils éprou-
vent delà part des autres ; ipie d'un autre
côté les impies et les iiiéi hauts, les hommes
injustes el corrompus paraissent les lieun ux
de la terre, qu'ils sont d.iiis l'abondance des
biens de ce monde ; que plusieurs mêmes en
jouissent toute leur vie dans une parfaite,
tranquillité; qu'en un mol, ce Dieu juste ne
distingue point extérieurement les méchants
d'avec les bons, et ([u'il demeure comrne
dans un silence qui parait prodigieux à l'es-

jirit humain. Or en niant un avenir, on ferait
de la di» inité une i,nti Iligence injuste, qui ne
se plairait que dans la confusion, et qui met-
Ir.jit sa puissance à laisser le monde qu'il a
créé, dans un désordre universel. .Mais dès
qu'on admet un Dieu, c'est-à-dire une intel-
ligence toute-puissante et toute sage, on doit
admettre un avenir, c'esl-à-dire un temps
où Dieu rendra à chacun selon ses œuvres.

2' La nécessité d'un avenir est conforme
ausentimenlde nittre propre conscience. Que
nous dit ce sentiment, si nous récoulons?
qu'il est digne de Dieu de veiller sur cet uni-
> ers ; d'aimer dans ses créatures les vertus
qui le rendent lui-nu^mc aimable, comme
son équité, sa bonté, sa patience, etc., de haïr
en elles les vices qui défigurent son image ;

de rendre heureuses les amcs qui sont aita-
chées ici-bas à lui plaire , en observant ses
lois ; et de livrer à leur propre malheur
celles qui ont cru trouver une félicitéTiors
de lui. ^
Ce sentiment de la conscience nous dit en-

core qu'il ne serait pas conforme à l'idée

d'un Dieu sage, qu'après avoir créé l'homme,
le seul de ses ouvrages capable de le connaî-
tre et de laiiiier; qu'après avoir mis en lui

des pensées si hautes el des désirs si grands,
cet homme ne fût f.ijt que|)our l.i terre, et

destiné seulement à y passer un petit nombre
de jours, connue les bêtes, en des occupations
frivoles, ou des plaisirs sensuels.

.3° Nous n'éprouvons que trop que l'hom-
me naît avec un penchant à tous les crimes ;

que ses désirs le portent a\cc plus d'ardeur
aux choses défendues, qu'au lieu de soumet-
tre sa cupidité à sa raison, il soumet sa rai-

son A sa cupidité. Il est donc déréglé cl cor-
rompu , mais c'est par sa faute : ses remords
en sont la preuve. D'ailleurs, Dieu étant
l'auleiir de la loi naturelle, il ne peut être
l'auteur des primipes qui la violent sans
être contraire à lui-même. Ainsi , si le crime
lui déplaît , coinoïc nous avons fait sentir

.
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ci-dessus qu'il doit lui déplaire, il doit punir

les méchants ; mais ils n'en sont pas punis

dans cette vie , du moins les exemples en

sont rares , et la plupart coulent des jours

tranquilles dans la prospérité des biens de ce

monde; la vertu au contraire est ici-bas

mille fois opprimée , les souffrances et les

peines de la vie semblent être le partage de

la plupart des âmes justes. Il faut donc ad-

mettre un temps à venir où il sera rendu à

chacun selon ses œuvres.
Enfin c'est par une suite de ce même sen-

timent que nous reconnaissons toute la fai-

blesse et toute l'impiété du raisonnement de

rincrédule, lorsqu'il ose dire que Dieu étant

juste, il ne doit pas punir comme des crimes,

des penchants nés avec nous , et que nous

avons reçus de la nature ; nous sentons au
contraire "que si nous voulions justifier toutes

nos actions par les penchants secrets qui

nous y portent, les plus grands crimes de-

vKcndraient permis , et nos inclinations se-

raient bientôt la seule règle de nos devoirs.

Ainsi tous ceux qui se sont livrés sans ré-

serve à leurs penchanis, et qui ont été regar-

dés comme des monstre> , ne mériteraient

aucune punition et trouveraient dans ce rai-

sonnement de l'impie la justification de leurs

crimes et de leurs excès.

Mais on doit répondre à l'impie, que les

penchants vicieux que l'homme éprouve dans

son cœur ne viennent pas de la première

institution de sa nature, ils en sont un déran-

gement. La foi chrétienne le fait sentir mer-
veilleusement quand on veut y être docile et

admettre avec elle la plaie originelle du pre-

mier homme, dont nous parlerons ci-après.

Nous ferons voir la nécessité qu'il y a d'ad-

mettre le péché originel pour expliquer ce

dérangement de la nature de l'homme.

Bien plus on doit remarquer que toutes

les lois divines et humaines n'ont été faites

que pour modérer ces penchants. Cela est

si constant, que la nature toute seule fil sen-

tir aux païens la nécessité d'une lumière su-

périeure aux sens, qui en réglât l'usage et

fit de la raison un frein aux passions humai-

nes. Ajoutons encore cette réflexion : Si nous

trouvons en nous des penchants de vice et

de volupté, nous y trouvons aussi des senti-

ments de vertu, de pudeur et d'innocence. De
quel droit l'impie décide-t-il que le penchant

qui nous pousse vers les sens n'a rien de cri-

minel ? Est-ce parce que ce penchant est le

plus violent? Mais sa violence seule prouve

son dérèglement. Est-ce parce qu'il est le

plus fort? Mais il est des âmes justes en qui

il est toujours soumis à la raison. Est-ce

parce qu'il est le plus agréable? Mais une
preuve que ce plaisir n'est pas fait pour
rendre l'homme heureux, c'est que le dégoût

vient <à sa suite, et que la vertu a mille fois

plus de charmes que le vice. Est-ce enfin

qu'il serait le plus digne de l'homme? On n'o-

serait le dire, puisque c'est par là qu'il se

confond avec la bête, et que tous les peupl; s

les plus plongés dans l'idolâtrie ont regardé
comme l'opprobre de l'humanité ces hommes
infâmes qui se livraient sans réserve et sans

pudeur à la brutale sensualité. Soyons donc
de meilleure foi que l'impie, et convenons
que le sentiment de la conscience dicte à tous
les hommes, qu'entre ces deux penchants,
celui qui suit le mauvais, pèche, et que ce-
lui qui s'attache à la vertu , est digne de
louange et mérite réccunpense.

D. Qu inférez-vous de tout ce raisonnement,
par lequel vous avez établi la certitude et la

nécessité d'un avenir?
R. C'est qu'il faut nécessairement que l'a-

me soit immortelle et qu'elle survive au corps
pour être traitée selon les bonnes ou mau-
vaises actions dont elle a été le principe.

Enfin il n'y a rien de plus étroitement lié

que ces deux vérités. 11 y a un Dieu et notre
ame ne périt point ; car si l'ame est mortelle,

il faut qu'elle soit matérielle, parce qu'il n'y

a que la matière qui soit sujette à la dissolu-

tion, qui fait ce qu'on appelle la mort. Or
s'il était possible que cette ame, qui est une
intelligence douée de tant de facultés admi-
rables , ne fût qu'une simple matière ; on
pourrait dire que Dieu, dont les incrédules,

touchant l'immortalité de l'ame, reconnais-
sent l'existence par les traits de sagesse et

d'intelligence qu'ils voient répandus dans
l'univers, n'est aussi qu'un être matériel,

puisque selon eux, ime substance intelligen-

te, telle qu'est l'ame, peut n'être que maté-
rielle. Voilà les conséquences absurdes qui
suivent de cette supposition que l'ame pour-,

rait bien n'être qu'une substance purement
matérielle.

CHAPITRE VI. De la nécessité d'admettre

une religion.

D. Après avoir établi Vexistence de Dieu et

l'immortalité de l'ame, que doit-il s'ensuivre

de ces principes ?

R. On doit en inférer la nécessité d'une

religion.

D. Qu'est-ce que la religion, et comment
en faites-vous voir la nécessité?

R. La religion est un commerce entre

Dieu et l'homme, dans lequel Dieu se mani-
feste aux hommes et les hommes glorifient

Dieu. Car dès qu'il y a un Dieu, c'est un de-

voir naturel et indispensable à l'égard de
l'homme de glorifier son créateur. 11 nous a

faits ce que nous sommes, il nous a donné ce

que nous avons, il peut nous faire du bien

et suppléer à nos besoins; ainsi nous lui de-

vons notre admiration, notre confiance, nos

prières, nos actions de grâces. Je dis que c'est

un devoir, parce que l'homme étant doué de

cette lumière naturelle que nous appelons la

raison, est destiné à en faire un bon usage
et doit lui obéir. C'est par cette lumière

qu'il est instruit de la loi naturelle: c'est-

à-dire qu'il reconnaît des devoirs dont il est

bon de s'acquitter, et il sent qu'il y a du mal
à ne s'en acquitter point. Nier ces principes,

ce serait dire qu'il n'est pas nécessaire que
les hommes se conduisent pnr la raison ; d'où

il s'ensuit qu'ils pourraient se conduire com-
me les bjêles. Or dès que nous devons suivre

les lumières d? notre raison, nous devons
reconnaître l'empire que Dieu a sur nous,
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nous appliquer à lui U'uioiguir iiotir rocoii-

naissancc fii vi>.iut di* la iiKiiiièrc ((uc immin

rrtijon> lui lUro la plus a;;rcali!f, eu ri'^lant

iii)<< pa*isi(iiis , en U'HIS couforinant i\ ci'.s

priuti|ios troquit^ et ilejuslirc qu'il soûl iii'-s

avec nous, roinine de ne point faire i\ aulrui

ce que nous ne vouilrions pas qu'il nous fût

fait; piiniipes que nous ne pouvons violer

sans sentir nailre les remords dans noire
rauir. t'.e sont ees notions eertaincs ot iloiit

tous les honiuies <°on\ ieuni'nl. (|ui smit les

fundenu'uts di' la reli^tiou naturelle : ainsi

on peut dire que nous la portons en nous
et (|u'il Taut l'admettre dus qu'on rocounait
un Dieu.

D. Lf Crt'alnir s't'lunt manifi'sti' daiDi ><•.<

out'iaiji's et ilinis tout ce (/u'il a fait pour
l'hoinme , et l'homme oijnnt reconnu par les

lumières lie sa raison la ni'cessili' (/'k/u' reli-

gion envers Dieu, comment cille reUyion n'a-

tclle pas suffi, et sur (juels motifs établissez—
vous la itecissiti' d'une religion qui supplcdt
à la pnmii're

?

R. 1° Je l'étaidis sur les égarements de la
raison , sur la \auilé delà philosophie hu-
maine, sur les erreurs des anciens philoso-
phes ot sur lis éfrarements oîi le pa;:anisinc
entraîna la plus {grande partie des hommes (1).
>< L'esprit de l'homme, dit M. de Tleury, est
tellement ohsc urci depuis le | éché, que s'il

demeure dans l'élat de la nature corrompue,
il ne s'ai)i)li(|ue ;\ aucune idée spirituelle; il

ne pense qu'au corps et à la m:iliùre, rien ne
lui paraît solide que ce qui frappe les si ns
les plus grossiers, le goût cl le toucher, etc. »

Aussi toute la sagesse des philosophes païens
s'appliquait à ce qui regarde le corps. lisse
faisaient une religion à leur fantaisie , car ils

ne prétendaient pas l'avoir reçue de Dieu :

le fruit qu'on retirait de leur doctrine ne
guérissait |ioint les plaies du cœur. Ils n'a-
v.jienl ni assez d'autorité, ni de régli s assez
siires pour réprinu-r les désordres au milieu
desquels ils vivaient. Aucun d'eux n'a eu uu
favorable succès dans la réformatiou des
mœurs ; ils travaillaient pou à cet cvcellent
dessein. Ils ignoraient des points de doctrine
absolument nécessaires pour cela, tels que
sont la création du monde, colle de l'houDiie,
sa dignité, sa ciuile, les promesses que Dieu
lui lit. le culte qu'il exigea de lui, la doclrine
dune autre vie. lai uu mot, ils isniuaieiit
la véril.ible religion. De là ^int un déluge
d'erreurs. C'est ce qui a fait dire ;\ un Fcri-
vain moderne Hj qu'une histoire des philo-
sophes serait l'histoire des sottises et des
exlravagancos do res|>rit humain, une his-
toire de l'iiKerlilude des hommes touchant
les choses naturelles, une histoire de la va-
riété de leurs opinions el de leurs contesta-
tions. Il est certain que la vocation philoso-
phique a fait des gons à grande sjiéculation
et à chinx'res. La philosophie a été le jouet
d'ime infinité de fantaisies : tout y est fer-
tile en idées bizarres.

Les uns doutaient de tout , les autres

(1) .M riirs lies Isr.iëlili's, r. 22.
{i) Essai sur lc$ pliiln»oplie&.

OiO

croyaient tout s.nvolr; les uns ne voulaient
point de Dieu ; les autres nous m donnaient
uu à leur manière; c'est-;\-dire spectateur
indolent des choses humaines et laissaut au
liazard la conduite de son propre ou\ra({c.
D'autres le faisaient esclave des de^tilIées,
soumis A «les lois qu'il ne s'était pas imposées.
<:eu\-( i en faisaient l'ame du vaste corps Je
l'univers. Knfin aulant d'écoles, autant de
sentiuu'uts. On vit les niénu's extravagances
sur la nature de l'anu- et son inuuortalité
Les uns disaient qu'elle était un assemblage
d'atomes; d'autres un feu subtil, un air dé-
lié, une portion de la l)i\inité. Les uns la
faisaient mourir avec le corps ; d'autres la
f.iisaient vi\re avant ce corps : quelques-
uns la f.iisaient passer d'un corps à un au-
tre , même du corps de l'homme à celui do
la béte. A l'égard de la véritable félicité de
l'homme, il y en avait (jui la faisaient con-
sister dans les plaisirs des sons. Un plus
grand nombre la motlaient dans la raison.
D'autres ne la trouvaient (jue dans la répu-
tation et dans la gloire, plusieurs dans la
paresse et dans l'indolence. Lnlin les points
les plus essentiels à la destinée de l'homme
et décisifs pour son bonheur ou son mal-
heur élirnels, tels que l'existence de Dieu,
Il nature et l'immortalité de l'ame, la fin et
la félicité de rhommc, étaient devenus des
j)roblémes destinés à amuser le loisir des
écoles et la vanité des sophistes. C'est ainsi
que Dieu confondait la sagesse humaine, en
la livrant à elle-même.
Que l'on compare les effets prodigieux de

la prédication de Jésus-Christ et de ses apô-
tres dans t(mles les jiarlies de l'univers avec
tout ce qu'ont fait à l'égard de la religion les
plus habiles philosophes, les Plaloh , les
Arislote, les Zenon, les Sônèque avec toutes
leurs spéculations. Ont-ils fait connaître
Dieu en quelque lien? ont-ils engagé un
l)otit nombre de disciples à suivre la vertu?

S.iint Justin dit que
, quelques disciples

((u'ail eus Socralc, aucun d'eux n'a voulu
mourir pour la doctrine de son maître;
mais que pour Jésus-Christ , les artisans,
les gens do la lie du peuple, les philosophes
et les hommes di; lellros ont soutenu ses
maximes jusqu'à la mort, sans pouvoir être
arrêtés ni par les préveiillous où ils avaient
été nourris, ni parles menaces îles hommes.
C'est

. ajoute ce saint , parce qu'ils suivaient
non la faiblesse de la raison bumriine, mais
celui qui est la force du père ineffable. En
effet y a-t-il aucun de ces philosophes dont
on vient de parler qui ail garanti quelque
peuple de l'iilolàlrie . quoiciu'elle soit si op-
posée à la loi nalurelle? Le vrai Dieu avait-
il uu temple dans tout l'univers, excepté
runi(iue de Jérusalem? un seul d'eux s'est-
il élevé contre l'impiété? A quoi donc leur
a servi toute leur raison et toute leur appli-
cation? A quoi réduira-l-on le fruit de leur
science ? Qu'étaient tous ces prétendus sages?
Un académicien était un sage endormi , indif-
fl'renl sur tous les devoirs de la vie : un
slo'icien était un sage impassible et cliinié -

rique; un épicurien un sage infûme el dé-
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nature; tons, dos linnimos vains

gucil était la grande maladie.

Mais le plus grand écueil où ail donné la

raison humaine, c'est l'idolâtrie avec tous

ses excès : il est vrai de dire aussi que la

forruption du cœur de l'homme ayant trou-

blé cette même raison, elle a été la princi-

pale cause de ses égarements. Car on doit

remarquer que l'empire des passions a tel-

lement dérange les lumières de la raison,

qu'après que l'homme s'est livré aux infâmes

désirs de son cœur, il vit dans une espèce de

pjrrhonisnie à l'égard de son Dieu etdel'im-

luorlalitéde son être. Ainsi les excès honteux

dans lesquels les plus grands philosophes

mêmes sont tombés , malgré tous les beaux
préceptes de vertu qu'ils ont débités, ne

doivent point nous étonner; mais ils doivent

nous faire connaître la profondeur de la

corruption du cœur humain et l'étendue de

là plaie originelle. C'est par une suite de

cette plaie (jue l'homme court de faux biens

en faux biens ; que quoi qu'il dise et quoi

qu'il fasse, il demeure toujours atîAmé ; rien

ne peut assouvir celte faim qui le dévore ; et

cette prodigieuse diversité de mouvements
qu'il se donne n'est employée qu'à chercher

son repos [De finib.1.5.) Toute la philosophie

n'est occupée, dit Cicéi'on , qu'à chercher le

bonheur.
L'origine de l'idolâtrie n'a point d'autre

cause. Les hommes au lieu de s'élever à la

connaissance de Dieu, et au culte d'un seul

et unique créateur de toutes choses , par la

considération de ses ouvrages , ont terminé

le culte à ces ouvrages mêmes , et ont mé-
connu la Divinité. C'est la révélation, dont

nous allons parler qui nous apprendra la

cause de cet aveuglement et celle de la cor-

ruption, où les hommes furent entraînés.

Nous verrons que le péché originel est le

principe de l'obscurcissement où l'esprit de

l'homme est tombé, et on n'en peut avoir de

preuve plus certaine que la corruption de

l'homme lui-même avant et après le déluge.

Car quoique l'homme pût absolument com-
prendre que Dieu ne l'avait pas fait pour les

créatures, mais pour le créateur, puisque
les créatures ne pouvaient satisfaire ses dé-

sirs, sa raison naturelle obscurcie par le

péché, lui fit perdre les idées des choses

spirituelles ; il se livra entièrement au pen-
chant que le péché avait mis en lui pour les

créatures ; ses sens décidèrent de tout, il ne

chercha son plaisir que dans les objets qui

pouvaient les flatter et les satisfaire ; dès-

lors tous ses devoirs par rapport à Dieu

,

s'effacèrent de son esprit, il ne fit que tomber
d'aveuglement en aveuglement et se préci-

piter dans toutes sortes de crimes. Mais
l'homme se sentant pressé d'une nmllitude

de besoins , et se voyant accablé de maux
,

conçut la Divinité comme un corps. Ain-
si tout ce qui avait quelque force ou puis-

sance sur l'homme futprispour unedivinilé:
c'est ainsi que les hommes oubliant l'auteur

de leur être, adorèrent d'abord l'air qui les

faisait vivre, la terre, qui les nourrissait,
le soleil qui les éclairait, la lune qui pré-

sidait à la nuit : ce fut là leur Cybèle, leur
Apollon , leur Diane. Les rois puissants, les

conquérants qui les avaient délivrés <le leurs

ennemis ; les princes bienfaisants furent re-
gardés comme des dieux. C'est ainsi i]u'ils

placèrent dans ce rang Jupiter et Hercule,
celui-ci à cause du nombre de ses victoires,

et l'autre à cause du bonheur et la tranquil-

lité de son règne. A d'autres, comme à Cérès,

ils crurent être redevables de la fertilité des

saisons ; à leurMars , du succès des batailles
;

à leur Janus , de la paix et de la fidélité des

peuples ; de la santé àleur Esculape. On peut
remarquer en elîet (jue toutes les religions,

excepté la véritable n'avaient qu'un culte

grossier : tout était extérieur et sentait

l'homme tout était indigne de Dieu, tout au-
torisait le vice : elles laissaient 1 homme dans
l'ignorance de la nature de Dieu et de la

sienne, et ne faisait que lui apprendre de
plus en plus jusciu'où peut aller l'extrava-

gance de l'esprit humain.
2" Les hommes trompés sur l'article du

bonheur se livrèrent à leurs passions vX cher-

chèrent à s'autoriser dans leurs désordres.

Quand la conscience déchire, on cherche tout

ce qui pourrait nous proléger contre Dieu.

Chacun courait après le patron de sa vo-
lupté; et comme les inclinations des hommes
sont différentes, les dieux se multiplièrent

suivant leurs fantaisies. Leurs poètes qui

étaient leurs théologiens déifièrent les vices

les plus grossiers et les plus horribles. L'ivro-

gnerie avait des temples et des sacrifices sous

ie nom de Bacchus : l'impureté sous le nom
de Vénus ; la cruauté et la fureur sous le nom
de Mars; le grand Jupiter fut incestueux,

adultère; on lui attribua même les vices les

plus détestables. Mercure fut un voleur; car

comme aucun mortel ne pouvait mettre les

hommes à l'abri de la colère des dieux , ils

croyaient trouver ainsi de l'appui parmi les

divinités ; et ils ne publiaient les crimes de

leurs dieux que pour autoriser leur propre
conduite : ils ramassaient avec soin les tradi-

tions de leurs désordres et ils se mettaient à
l'abri par leur autorité. Le ciel était un théâ-

tre d'infamies; et afin que leurs actions fus-

sent connues, les spectacles en retentissaient.

Sénèque a raisonné sur cet article en chré-
tien. Cette multitude de dieux infâmes n'est

introduite, dit-il, que pour ôter la honte du
crime : Qiiibas aliud actuni est , nil quam
lit pudor huminiliHs dcmcrelur [Scnec. de Vit.

ilcnt). Et ailleurs, c'est allumer le foyer des

crimes que de leur donner des dieux pour
patrons, et fournir à la maladie une excuse
licencieuse eu l'autorisant de la Divinité.

Quelle différence mettez-vous de nier les

dieux ou de les croire infâmes? Quid intcr-

cst, utrnm dcos nrges, an infnmes? Rien
n'était donc plus pitoyable qu'une religion

qui autorisait les plus grands crimes par
l'exemple des dieux qu'elle adorait, qui exi-

geait des sacrifices de chair humaine, qui
ordonnait des jeux et des fêtes remplis des
plus grandes infamies, dont les plus sacrés

mystères ne contenaient que des abomina-
tions et des obscénités détestables. Il suffît
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sur cola «l'indiqnpr loi j<'UX lloraiix et les

iiiNstiTcs lie 1,1 iKinnc (locssc sur li'NqucU on
lU' saiir.'iil jctiT un \»>ilt> Irop épais. Di's ilicin

si criiiiiiicN III' l'urciil plus liouorcs que par
tlos criini's. \ Uonu-, à Allu^ut-s, à (',oriulii<>

,

(•(•st-A-iliro dans les villes li'S plus eéli^bres

et qui se piquaient le plus île saijesso. on
lires'ia lies temples et des autels au\ \ iees les

plus grossiers : le i-ulte ile\inl une débaïu'lio

et une prostitution publique. Les plus lion-

tciises dissolutions furent les ni.ixinies de la

philosophie de la plupart des païens. On ne
M>it pas ((ue leurs sajçes s'éle\assent eonlre

des aluis si énoriues ; car quoj(|u'il lut nia-

nifesteiuent contre la pudeur (pie des jeunes
hommes parussent tout nus en puldic pour
s'exercer auK )eu\ de tout le monde, on
comptait cela pour rien. I.e sculpteur et le

pi'intre tra\aillaient sur le naturel ; niin-

porte, il fallait contenter les yeu\. I.a niu-
siqiu' el la poésie fomentaient leurs vices.

Les festins et les danses accomi)a}:naient

leurs fêtes, et bien loin que la débauche lut

defcMidue, c'était un acte de reliçion que de
s'enivrer dans les bacdianales. c'était hono-
rer Venus que de se prostituer, c'était une
dévotion à la mode que d'assister an\ comé-
dies les plus infâmes.

La reliiîion au fond était une affaire, ou en
certains jours de cérémonie ou bien en cer-

taines orcurreiu-es de la vie, dans lesquels la

raison el l'industrie humaine étaient à bout,

tout se réduisait à lever les mains el les yeux
au ciel ou à retourner à l'oracle, comme l'en-

seigne Kpictète; ainsi les dicu\ étaient le pis-

aller de leurs sa;;es adorateurs. One la reii-

trion du chrétien est différente'. Kllc onlre
dans toutes les affaires el dans toutes les ac-
tions de l'homme. Dieu est son loul el toute

sa ressource autant dans les choses ordinaires
que dans les choses extraordinaires. Le lidéle

est tiuijours applique à honorer Dieu, à le

ser\ir, à l'ainier. Lu un mol le philosophe
vit pour lui-même el le chrétien pour Dieu.
On doit encore remarquer que les philo-

sophes pa'i'ensqui ont aperçu quelques lueurs

de la vérité n'ont pas cru avoir besoin d'au-

tre secours que celui de la raison cl de leurs

propres forces pour se conduire et régler

leurs passions.

Ils étaient d'accord avec les chrétiens de
l'immortalité de l'ame el ils reconnaissaient
la \aniti>des idoles : ils cherchaient avec eux
la s liesse et la justice, ils convenaient que
l'acquisition d'une félicité éternelle était le

prand liut ((ui devait occuper l'Iioinme, el ils

en concluaient a\ec eu\ qui" jiour parvenir
à celle félicité il fallait plaire à l'Klre su-
prême, el que pour lui plaire il f.ill.iil fjiire

sa volonté; mais >oi(i le firand point où ils

se divisaient : puisqu'il est. disaient-ils. si né-
cessaire à l'homme d'avoir la sagesse el la

justice, d'où vient ce Irésor, où s'en trouve
la source : l'iiile justiiia? D'où vient que
ftarmi les hommes les uns accomplissent la

i>i el ont la sagesse, et que les autres sont
dépourvus de celte sagesse et sont violateurs
d" la loi? Voilà le point où ils n'élaienl plus
d'accord. Le philosophe pa'i'en disait a S.

l'.iul qu'il ac ([uérait la justice par sa raison,
et c'est contre celte erreui' que S. l'.inl s'ele-

\.iit .a ver zélé. \ oil.'i pouri|uoi cet ,ip(\tre

couunencr sa doctrine par ét.ildii- la force de
ri'!\ anuile

,
qui seiile formelle vrais jusli-s

par la \oie de la fui, pendant qu'il de(iMnre
l'inqiiété du reste des hommes et la colère de
Dieu sur eux sans épargner tous les f.iiix

gages du paganisme.
I). Qiiillr c()iisi'//iifucc lirvr (/<• tuut rr (/ne

voHf rrnrz ilr dire sur In ntnili' ilr lu philn.so-

jthie pnienne et sur lr:> l'iitirnufulu où Icflium-
iiirs loinlirrcnt i>itr l'idoIfllrieY

II. On doit inférer : 1 ' que tanl que les

honunes ne se sont servis que de leurs lu-
mières pour C(mnaître Dieu , ce n'a été
([u'égaremenls, erreurs, incertitude. Dieu
seul peut apprendre aux honunes la maniéru
dont il doit être adoré; les liomnu's ne se
connaissent p.is assez el ils ignorent ti'op la

nature de Dieu pour se faire eux-ménu's une
religion qui les rende heureux cl qui les

mène a>i but. Pour s'en conv.iincre il n'y a
(|u'à rélléchir sur les religions qui sont de
l'invention des hommes. L'iilolàtrie (]ui s'est

asservie presque toute la terre n'est pas
moins insensée que l'irréligion, .\insi les

homnu's .avaient besoin de (|uelque autre se-

cours que celui de la raison |)our se conduire.
Avouons-le en elTet, cette raison est |)lus rare
qu'on ne pense; on est contraint en mille oc-
casions de l'ap|)uyer par ranlorité. Pour-
quoi? parce que la corruption du cœur tend
sans cesse au reuversenn-nt de la raison,
rem])lil l'esprit d'illusions, d'erreurs, de pas-
sions qui a\eug!enl et l'ascineiil l'esprit de
la plupart des hommes. Cependant il n'y a
que deux moyens pour connaître la vérité;

savoir, la raison et l'autorité, t'onnaitre et

juger par raison c'est décider par ses propres
lumières. Connaître el juger par antnrité
c'est se confier aux lumières d'auirui. Oiiaïul

on suit la raison f>ii est son guide ; (piand on
suit la foi on s'abandonne à la conduite des
autres. Un chrétien se glorifie de sa docilité,

et il faul convenir qu'il a de sûrs garants de
sa croyance.
Mais quoique la raison doive être soumise

à la foi , la foi n'en est pas moins fondée sur
la raison. HUes se servent réciproquement.
La raison décide d'abord sur les motifs de
crédibilité et ensuite elle se soumet aux
mystères delà religion dont celle même rai-
son a démontré r.iutorité. F.n un mot la rai-

son sert de guide dans le iluiix du culte, mais
son usage est borné ù ce choix , et dès ([u'il

est fait elle doit se soumettre à ce que ce
rnîte propose; elle nous est donnée jiour le

choix du culte, mais non pour en pénétrer*
les mystères. Or les saintes l-'critures qui ren-
ferment les volontés de Dii'U manifestées aux
hommes contiennent cette raison dans de
justes bornes. Klles nous décou»rent des \v~
rites que la raison insinue touchant l'unité
de Dieu, sa providence, la création du mo::de,
les vices, les vertus, el elles sont la règle de
la science et de la vérité.

2° Ou dnil inférer de tout ce qui a élc (lit à
ce sujet <|ue la vraie philosophie doit avoir
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pour but d'élever l'homme au souverain bien

non seulement par la contemplation de la

nature, jiiais par la connaissance des vérités

(juc Dieu a révélées aux hommes et qui sont

la b.isc de la vraie religion. La saine philo-

sojjliie enseigne à douter quand il faut, à
conduire nos pensées par ordre. Elle nous dé-

(()u\ re 1.1 source de nos erreurs : elle déra-
cine nos préjugés, introduits ou par l'éduca-

tion ou par les passions : elle nous avertit de

nous tenir en garde contre les séductions de

l'amour-propre, à éviter la précipitation de
nos jugements. Elle fait taire la raison à
propos, parce qu'elle connaît qu'il y a une
intinité de choses qui la surpassent; elle dis-

cerne les occasions où elle doit se soumettre,

parce que, comme dit M. Pascal, rten n'est si

conforme à la raUon que le désaveu (h la rai-

son dans les choses qui sont de foi. En un mot
un vrai philosophe, c"est-£i-dire un homme
qui a un bon esprit et qui le cultive par la

lecture, ne se laisse pas entraîner au liber-

tinage d'opinion, quelque cnipirequ'il prenne
dans le siècle où il vit, et il ne se laisse point

surprendre par les nuages dont les impies

voudraient obscurcir les vérités de la reli-

gion. 11 rend justice comme les autres hou:-
mes aux talents de l'esprit, mais il sait qu'ils

n'ont aucun rapport avec la croyance et les

mœurs, et qu'on peut exceller dans une
science purement humaine et semer en même
temps l'athéisme dans ses écrits, souvent par
le seul motif de ne pas paraître penser de
même que le commun des hommes. Il sait

que ce sérail trop priser les vertus purement
humaines que de croire, contre l'expérience

de tous les siècles, que Dieu ne les accorde
jamais à ses plus grands ennemis.

Rien ne découvre tant une étrange fai-

blesse d'esprit, dit M. Pascal, que de ne pas
connaître quel est 5e malheur d'un homme
sans Dieu. Rien ne marque davantage une
extrême bassesse de cœur que de ne pas sou-

haiter la vérité des promesses éternelles.

Rien n'est plus lâche que de faire le brave
contre Dieu. Il faut savoir douter où il f;iut,

assurer où il faut, se soumettre où il faut.

Commençons donc à étudier ce qu'il faut

croire avant que de penser À raisonner.

Après avoir fait sentir que la raison de

l'homme, obscurcie par le péché et par la cor-

ruption de son cœur, avait défiguré la reli-

gion naturelle en multipliant la Divinité et

en lui attribuant ses propres défauts, il s'agit

d'établir maintenant que pour tirer l'homme
de ce profond aveuglement. Dieu a voulu se

manifester à lui par des marques extérieures

et sensibles, afln que l'homme sût ce qu'il

devait à Dieu, qu'il eût une créance ferme et

distincte de la Divinité et une règle du culte

qu'il devait lui rendre : ce sont ces marques
qu'on appelle la révélation dont nous avons
fait voir toute l'authenticité.

CHAPITRE Yll.— IJe la révélation faite à la

nation juive.

D. Quels furent les moyens dont Dieu se

servit pour révéler ses volontés aux hommes?
R. Il choisit d'abord Abraham, Chaldéen

d'origine, et il le destina pour être le père du
peuple hébreu, appelé ensuite le peuide
juif, car c'est à ce peuple que Dieu voulut
se faire connaître d'une manière sensible et
l'instruire du vrai culte que les hommes de-
vaient lui rendre.

D. Quels sont les témoignaqes qui consta-
tent la vérité de la révélation faite à la nation
juive ?

R. Ce sont les saintes Ecritures.
D. Quelles sont les vérités essentielles

qu'elles nous apprennent?
R. 1" Nous y apprenons l'histoire de la

création du monde. Nous y voyons l'état heu-
reux dans lequel Adam, notre premier père,
fut créé; juste, innocent, destiné à un bon-
heur inQni, s'il eût persévéré dans l'inno-
cence ; sa triste chute par le péché, source
funeste de tous ses maux et de ceux de tous
les hommes, sa séparation future par un mé-
diateur que Dieu lui promit {Gen. 3, 15) et
lui Ot envisager de loin pour sa consolation.
Nous y apprenons que la terre fut inondée
d'un déluge d'eau en punition des crimes de
ses premiers habitants; que ce châtiment ne
tira point le genre humain de sa corruption,
puisqu'un déluge d'erreurs et de crimes cou-
vrit de rechef le monde renouvelé

; que les

hommes plongés dans leurs sens , n'eurent
point les yeux assez éclairés pour apercevoir
laDivinité qui était si proche et si présente;
et que, méconnaissant l'auicur de toutes
encres, ils firent honneur à leur sagesse', à
leur courage et à leur pouvoir, de tous les

événements auxquels ils concouraient par
quelque endroit ; et que dans ceux où ils

voyaient évidemment qu'ils n'avaient aucune
part, ils les attribuaient au hasard, à la for-

tune , au destin et à d'autres noms vains et

frivoles, ce qui fut la source de l'idolâtrie dont
on a déjà parlé. Nous y voyons que Dieu,
poui dissiper les erreurs et faire triompher
sa providence, voulut la rendre si sensible
par des faits incontestables que les plus in-
crédules n'en pussent douter dans la suite des
siècles; que dans ce dessein il se choisit un
peuple dont Abraham fut le père, pour être
le dépositaire de la vraie religion et pour ins-

truire le genre humain de l'ordre de ses des-
seins

;
que dans cette vue il sépara ce peuple

des autres nations de la terre par ses lois et

par ses usages, qu'il le renferma dans l'en-
ceinte d'un certain lieu qu'il lui avait pré-
paré depuis longtemps; qu'il le gouverna
d'une manière toute singulière, soit pour
l'établir dans la terre qu'il lui avait promise,
soit pour l'y maintenir, et qu'il s'en rejidit

lui-même le chef et le législateur.

CHAPITRE VIII. — Z>e l'authenticité de la

révélation.

D. Comment prouvez-vous que la révélation

faite à la nation juive est certaine et qu'elle

porte des caractères de divinité?

R. Je le prouve 1° par l'authenticité des
livres de Moïse ;

2" par les preuves sur les-

quelles Dieu a voulu constater cette révéla-

tion ;
3° par la certitude des miracles de

Moïse; i" par la nature de la loi donnée aux

i
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Juifs et sur 1.1 sainteté de la morale dos di-
vini's lù-riUires.

h. Ciiinmrnt Hahlifstz-vous 1" Vaulhrnti~

cili' (/(•> Uirm ilf }fiûfrf

H. Sur toulcs les raisons par lesqm'Iles les

hiiiiitiies jujîi'iil de la virile ili's autres liis-

loires, car rt-s raisons se reneontrenl dans
rhisloire de Moïse.

1' Non seulement les JuiTb parlent de Moïse,

mais les historiens profanes en font menlion,

et on peut tlire qu'il n'y a point d'iiislojre

dont on lïil assuré, si l'on pouvait douter (pi'il

V ail eu un lionune anpele Moïse qui a tire les

iuifs de rivj;ypte après une loniîue eaplivilé.

d" Le peuple juif, par une lra<liti(m non
interrompue, a eonslainnietit atlrilmé A Moïso

les cinq livris qui portent son nom: il a con-

serve pour ee Inre un respctl in»iolalde,

quoiqu'il eùl un intérêt Irés-reel d'eu détruire

In vérité s il l'avait pu; pane que par là les

Juifs se seraient défaits d'une loi incommode
et sé>ére el d'une liisloir.- tm ils sout traités

partout d'inu'rats, de rebelles, d'eiulins ;\

i'idolàlrii'. On peut nu-me nmarciuer (lue ce

livre est d'un penre tout dilïerenl des autres,

auxquels peu de personnes s'inleressenl, sur-

tout pour savoir qui on sont les auteurs; au
lieu que le peuple juif a toujours déclaré

Moïse pour auteur de ce livre, et jiersonne

n'a dit jusqu'ici le contraire Ce li\re a tou-

jours été entre les mains de tout un urand
peuple; il a été l'objet de leur application,

le fondement d-" leur relip:ion : d'où I on |)eul

juger on passant s'il aurait souffert iiuoii

l'eût altéré. Aujourd'hui nu'me les Juifs ont

tant de vénération pour la loi contenue dans

ce livre, qu'après plus de 1700 ans iju'ils -ont

disperses ils l'observent avec la même exac-

titude que ilans les premiers temps, et ils

attendent toujours l'effel des |irome>ses.

3 Les faits que ^loïse rapporte sont véri-

tables, et il n'a pu abuser les Juifs. Kn e(T' I,

rouunont aurait-il pu faire croire tous les mi-

racles qu'il raconte, s'ils n'avaient pas été

vrais? Uuel exemple a-l-on dans toutes les

histoires d'une imposture de ce caractère'?

Les imposteurs n'exposent pas leurs men-
songes à un si grand jour; ils supposent
quelque miracle sourd et qui n'ait eu que
peu de témoins. Moïse au contraire parle

aux Juifs, en toute occasion, des miracles

que Dieu avait faits par son ministère en fa-

veur de leurs pères: il leur dit des choses
palpables dont le moindre des Israélites était

instruit : il leur fait en même temps des re-

proches durs el offensants qui n'auraient pas
manque de soulever leurs esprits si les

choses qu'il raconiait ou «juil s'attribuait

eussent L'ie fausses ou ineert lines. Si ce qu'il

avaitdit.par exemple, del.i céilion du monde
était faux, il n'y avait rien de si aisé <)ue de

l'en convaincre, car il met si peu tie généra-

tions de[)uis la création jusqu'au déluge et

de là jusqu'à la sortie d'Kgypte que l'histoire

de nos derniers rois ne nous est pis |»lus

présente que celle-là devait l'être aux Israé-

lites. Bien plus, ceux-ci eussent-ils été d'as-

sez bonne volonté pour croire que leurs

aïeux viraient sept ou huit cents ans , si ef-
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feclivemcnl ils n'avaient vét-u que cent on
six-v ingis ans? .Vur.iienl-ils reçu sur su loi

des choses aussi extr.iordiii.iires (|ne la i ré.i-

(ioii et le déluge, dont il n'y aurait eu parmi
eux ni traces ni vestiges el dont la mémoire
leur dev.iil être néaninuiiis si léceule, de la

m.'inière dont p.iih> Moïse? Il .lur.iil fallu

qu'il eût été bien simple à vouloir iini'uter

el meiilir, de composer si peu do généra-
tions 1 Peut-on s'imaginer (|u'un homme suit

assez harili que d'oser assurer à tout un
peuple, comme a fait Moïse, (|u'un roi

d'I^gyple el toute son armée avaient été en-
gloutis par la mer (jue Moïse venait d ouvrir
à ceux i|ui le suivaient, sans craindre qm;
quelqu'un parmi les Kgyptiens ne publiai la

fausseté d'un pareil é\eueiiienl.
4* Les li\res de Moïse, d.ins lesquels l'his-

toire de la cré.ilion du monde et des premiè-
res traditions est écrite, et dans le!,(pie|s on
voit (jiie Dieu a ré\élé ses saintes volontés
aux hommes, sont beaucoup plus aiu-iensque
tous ceux qui (uil été écrits chez les autres
nations. Celles-ii même» .s'accordent unani-
mement sur les faits les plus éloignés el lis

plus mémorables rapjiorlés dans le premier
livre des saint' s Kcrilures, tels que sont la

création du monde, le déluge, une seule fa-

mille sauvée de celle punition générale, etc.

Kl celle dernière circonstance nous fait com-
prendre <iu'avant la division des langues
tous les hommes ne composaient qu'une
grande famille dont Noé était le «hef. Ainsi
la vérité des saintes Ecritures, dans lout ce
qu'elles ont de plus ancien elde plus surpre-
nant, est cLiiremcnt démontrée par le con-
sentement de lous les peuples à qui les Kcri-
lures ont été inconnues : car il n'y a ()uc des
fails vérilables qui aient pu être le fonde-
ment des traditions universelles qui ont sub-
sisté dans toutes les nations malgré la di-

versité des langues et la dislance des lieux
;

et par conséquent, lous les peuples servent
de témoins à .Moïse de la vérité de ces faits.

D. Mais comment Moisr avnit-il pui'trr in-

slruil (les faits qui s'étaient passés dans un
temps si ^'Inir/né de relui où il les écrirait.

R. Les faits que .Moïse racont', quehiiie an-
ciens qu'ils fussent, étaient l'histoire d'.Vdam,
de Noé, d'Abraham, de Jacob , et en un mot
celle des merveilles que Dieu avait opérées
dans les premiers temps. Or Moïse n'eut pas
besoin do chercher fort loin les traditions de
ses ancêtres : eo eiïel il ne ra<'onte pas celle

histoire comme une chose fort éloignée de lui.

.\mram, sou père, avait vu Lé»iel avait vécu
louglemps avec lui. Lévi avait elé 33 ans avec
Jsaac : Isaac avait vécu 50 ans avec Sein :

Sem avait vécu 98 ans avec Malliusalem; el

.Malhusalem. qui vécut 9til) ans, avait ete 2G3
ans avec .\dam, qui avait vécu 939 ans. Tout
cela est démontré par la duré<'dela vie de ces
patriarches. Or de là il s'ensuit qu'.\dam,
Slathusalem, Sem, Isaac, Levi et .\inram

,

père de Moïse, s'élaienl vus successivement
el s'élaienl instruits de l'bisloire du ii.onde

qui clait Cidle de leur famille : ai^isi cntre>

.\Jam et Isaac, il n'y a que deux personnes,
Milhusalcmct Sem; et entre Isaac el Am-
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ram, père de Moïse, il n'y en a qu'une seule

qui est Lévi. Or on comprend que la dur^e

de la vie de ces patriarches, au lieu de faire

que les histoires passées se perdissent, ser-

vait au contraire à les conserver. Bien plus,

si Moïse avait eu quelque autre vue que celle

de citer dans une histoire écrite ce qui était

connu de presque tous les peuples, et qui fai-

sait la partie la plus essentielle des monu-
ments de la famille d'Abraham, il n'aurait

|ias fait vivre si longtemps des témoins qui

auraient déposé contre lui, et qui auraient

rendu sensibles toutes les erreurs de ses da-

tes, et fait douter par conséquent de tous les

événements qu'il y avait attaches; il se se-

rait mis en sûreté en éloiffnant l'origine du
monde, et en multipliant les générations, s'il

n'avait dit ce qu'on savait déjà en remontant
d'âge en âge; car ce n'est pas le nombre des

années, mais la multiplication des généra-

tions, qui rend les choses obscures : d'où il

s'ensuit que les annales de Moïse étaient les

annales publiques, avant qu'il les écrivît,

puisqu'il ne prend aucune précaution pour
être cru, et qu'il multiplie tout ce qui peut ser-

vir de preuves contre lui siln'étaitpasfidèle.

Voilà pourquoi Moïse dans la Genèse
parle des choses arrivées dans les premiers

siècles, comme de choses constantes, dont

on voyait alors des moiuiments remarqua-
bles : tels étaient les lieux où Isaac et Jacob
avaient habité, le puits qu'ils avaient creusé,

les montagnes où ils avaient sacrifié à Dieu
,

les pierres ([u'ils avaient dressées ou entas-

sées pour servirde monuments de ce qui leur

était arrivé , les tombeaux où reposaient

leurs cendres, etc.

5° L'autorité de Moïse nous paraîtra infi-

niment respectable, si on fait attentiou aux
temps reculés dans lesquels il a écrit. 11 exis-

tait prés de 500 ans avant Homère, plus

de 1200 ans avant Socrate, Platon, Aristole,

qui ont été comme les chefs et les maîtres de

toute la sagesse des Grecs : ainsi il ne pou-

vait tirer aucune lumière de l'antiquité pro-
fane; cependant on peut remarquer |)ar ses

écrits qu'il a été historien, philosophe, lé-

gislateur et prophète tout ensemble. Si on
fait attention à sa numière d'écrire , on y
verra une noble simplicité qui porte un ca-
ractère de vérité au-dessus de toutes les

preuves du raisonnement : en effet il com-
mence son histoire connue si Dieu même par-

lait, sans préface, sans exorde, sans inviter

les liommes à le croire, sans douter qn'il ne
soit cru. Il s'ensuit de ce qu'on vient de dire

que l'histoire de Moïse est la plus ancieiuic

(le toutes, et qu'elle n'a pu rien enqjrnnter
des antres. Plus on examine les autres his-

toires des peuples qui se disent très-anciens,

comme celle de la Chine, plus on voit que ce

sont des fables ridicules, plus on en sent la

fausseté : ce sont des hommes tombés du so-

leil, ou sortis d'une montagne. Mais le pcu-
l)le juif se dit crée par un Dieu tout-puissant;

il se gouverne i)ar un livre unique, qui com-
prend son histoire, ses lois, sa religion : on
trouve dans cette histoire ce que nous igno-
rions ; savoir, que le ciel et la terre s ".>.t i ou-

vrage d'un Dieu. On y apprend, comme nous
avons dit ci-dessus, la chute du premier
homme et la promesse d'un libérateur. On y
voit que ce peuple a toujours eu un soin ex-
traordinaire de ne se point allier avec les

autres nations, et de conserver ses généalo-
gies pour donner au monde une histoire di-

gue de créance. On y voit un peuple sorti

d'une même famille, mais si nombreuse que
s'il s'y était mêlé de l'imposture, il serait im-
possible, comme les hommes sont faits, que,
quelqu'un d'eux ne l'eût découverte. Tel est

le peuple à qui Dieu a voulu se manifester.

Enfin ce qui achève de donner tout le poids

nécessaire à l'autheulicitédes livres de Moïse,
c'est que des hommes inspirés et dont les

prédictions au-dessus de toute puissance hu-
maine ont eu leur accomplissement, ont
attesté la sincérité des faits rapportés par
Moïse et de sa mission ; d'où il s'ensuit que
les livres postérieurs des saintes Ecritures,

servent de preuves aux premiers, parce que
les faits miraculeux des premiers y sont
rapportés comme indubitables. Ainsi comme
les miracles des prophètes rapportes dans
les livres postérieurs font voir qu'ils étaient

inspirés de Dieu et que Dieu manifestait sa
puissance par les prédictions et les miracles
qu'ils f lisaient , ces mêmes prophètes en fai-

sant mention des miracles plus anciens nous
font comprendre qu'ils en étaient persuadés,

et autorisent par là invinciblement la certi-

tude des livres précédents.

D. Quelles sont les preuves par lesquelles

Dieu a voulu constater la vérité de sa révéla-

tion à la nationjuive?
R. Ce sont des preuves qui sont à la portée

des plus simples et qui font éclater la toute-
puissance divine ; savoir, les miracles et les

prophéties. Je dis 1° les miracles ; car Dieu
lit comprendre sensiblement que Moïse était

envoyé par son ordre pour conduire son peu-
ple, par les miracles éclatants et multipliés

(|u'il fit pendant une longue suite d'années.

Moïse qui rapporte les premiers, parle de ce

qu'il a vu et de ce qu'il a fait. Or ces événe-
nu'uts mémorables dont les peuples entiers

étaient les spectateurs et les témoins, furent

les plaies de l'Egypte ; tous les premiers-nés
de ce royaume frappés de mort dans une
seule nuit, la mer ouverte pour donner pas-
sage aux Hébreux, le peuple d'Israël nourri
de la manne pendant quarante ans; abreuvé
par des torrents tirés des rochers ; couvert
jiar une nuée contre l'ardeur du jour, et

éclairé par une colonne de feu pendant la

nuit ; le cours du Jourdain suspendu pour
faire passer le peuple de Dieu sous la con-
duite du successeur de Moïse; le soleil ar-
rêté, les nuées converties en une grêle de

pierres, pour écraser ses ennemis : les na-
tions liguées contre ce peuple, dissipées par
une vauie terreur; une armée nombreuse
exterminée par une main invisible sous les

nuirsdc Jérusalem, et tant d'autres, dont plu-

sieurs étaient attestés par des fêtes solen-

nelles établies à dessein d'en perpétuer la

mémoire, et par des cantiques sacrés, que
les pères apprenaient à leurs enfants, et qui.
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jiassanl ili- bDiuln- ci» bouche, perpétuaient

la iiu'iiioire de la proleclitm m n>ilili' île DifU

sur son peuple, eu rappel.ml celles des e\e-

iiemeiils mirai iileuv. l!eu\ nui lapporleiil

ces miracles ont ele présents auv choses, et

ils les ont ei rites eu\-nii'nie>. Leurs livres

ont été mis dans les archives publinues de ce

peuple choisi, i|iii les révère couune faisant

partie de s,i religion.

Je dis en sctoud lieu les prophéties. Car
la prophétie n'appartient ((U à Dieu. Il est

le seul roi de tous les temps, il n") a point

pour lui de passe, ni d'iuenir. Tout est pré-

sent à son éternité. tlOt pourijuoi il a

choisi lui-même la prédiction des « hoses fu-

tures connue le carat 1ère de sa divinité. t)r

c'est dans la révélation faite à la nation

juive que ces prophéties sont annoncées.

On y voit que peu lant la plus ^r.inde partie

du t'cnipMiue Hieu se lit connailre à son [leu-

ple parties preuves sensild. s tic sa puissance,

il suscita une l'oule il hommes inspires île son

esprit, qui ne ii.irlaient pas en doutant, eu
liésit.inl, en conjecturant, mais qui d'un ton

alVirmatir déilaraient h.iutement et en [lu-

blic que tels et tels événements arriv eraient

certainement tl.ins le temps , dans le liru , et

avec toutes les circonstances qu'ils mar-
quaient, lit quels événements! Les plus dé-
tailles, les plus personnels, les plus inté-

ressants pour cette nation, et en même temps
les plus éloignés de toute vraisemblance. (Jn

voit ces hommes admirables au milieu de la

paix et de l'abontlance, prédire une affreuse

disette , annoncer que Jérusalem , réduite ù
la dernière extrémité par Sennacherib , roi

des Assyriens, ne ser.iit point prise par
ce roi impie , prédire la destruction totale

des dix tribus, la ruine de Jérusalem par
Nabucliodonosor, la captivité du peuple juif

à lîabylone et le retour après un laps de 70
ans , annoncer la venue du Messie, le libéra-

teur promis aux hommes dès le commence-
ment du monde, le temps cl le lieu de sa
naissance , les principales actions de sa vie,

les circonslances de sa mort et de sa résur-
rection . l'établissement de l'Kglise, la voca-
tion des Gentils , la réprobation des Juifs, etc.

(juc tliront à cela les incrédules'.* Car enfin

les hommes ne sont point prophètes par les

voies naturelles; et comme la nature ne leur
est point soumise pour faire des miracles

,

l'avenir ne leur est point ouvert pour en faire

une histoire par avance.
M. lis on doit encore faire attention au ca-

ractère des écrits des prophètes. Il est certain
que l'élévation de leurs idées et de leurs scn-
tiuK-nts fait omprendre qu'ils étaient ani-
mes de l'esprit de Dieu. Ou voit que les ex-
pressions leur inan(|uent lorsqu'ils veulent
exprimer la |;randeur et la magniliccnce du
Dieu qui les inspire, l'ieins de l'immensité de
la tmite-jiuissance et tle la majesté de l'être

suprénie , ils épuisent la faiblesse du langa|.'e

humain pour répondre à la sublimité de ces
images : < t'est lui, disent-ils, qui mesure
les eaux de la mer dans le creux de sa main,
qui pèse les montagnes dans sa balance, qui
lient entre ses mains les foudres et les Iciu-

péles , qui dit , et tout est fait, (|ui se jtuiu

eu soutenant l'univers; toute-, les iiulimis ne
sont tlevant lui i|ue c<imme une gitiille trcm,
et t tiiiime ce pt-iil grain i|ui iloiiiie a peine la

nioiiitlre inclination à la balance; tuules les

lies sont tlevant ses yeux cumme un petit

grain tle poussière; tous les peuples du mon-
de s<mt tlevant lui comme s'ils n'étaient point,
et il les regarde comme un vide et comme
un iie.inl. >

CII.M'H'KL IX. De la certitude des miracle»
de Moisr.

I). De ({tulle mauit'rc elubliisez-tons la té-
rilr et iaiillunlicile dis miracles de Muiseï

It. trest par un raisonnement fort simple
et à la portée de tout le momie. Il est certain
qu'il n'y a point iriimedule ou déiste qui ne
se itiitiit a la vérité tle la révélation, s'il

M)\.iit aujouidliui tle ses propres 3 eux les
mirai les que lit aulielois .Moise, comme le
passage de la mer lloiige, etc.

(tn peut tlire la même chose des miracles
de Jésus-Christ, comme celui de la résurrec-
tion de Lazare, celui de l'aveugle de nais-
sance, etc.

On sent la vérité de ce principe , et on ne
serait pas étonné que les gens les plus in-
crédules se rendissent en voy.int les uns et
les autres. Or, cela posé, si on peut prouver
que les faits miraculeux sont elTectivemenl
arrivés de la manière qu'ils sont racontes
dans les saintes Ecritures , l'incrédule ne
pourra plus résister et il sera forcé de se
rendre. 11 faut donc lui prouver maintenant
que les faits en question se sont passes comme
ils sont racontés ilans les saintes Lcritures.

D. Comment établir la preuve de faits si an-
ciens ?

R. Je rétablis sur le fondement de toute la
certitude humaine ; savoir, que tous les hom-
mes ne sont pas fous : ainsi tiuaml toute une
nation est convaincue de la vérité d un fait,
vouloir nier ce fait, ce serait supposer que
toute une nation n'était composée que de
fous qui croyaient voir ce qu'ils ne voyaient
pas, et qui prenaient pour des vérités réelles
les fantômes d'une .imagination troublée.
Voilà où conduit une incrédulité ridicule :

d'où il s'ensuivrait que rien n'empêche de
croire qu'aujourd'hui tous les hommes ne
soient pareillement dans le même délire.
Cette vérité ainsi reconnue de tout le monde,
je pose deux principes : 1 lorsque des faits

sont de telle nature qu'ils peuvent aisément
tomber sous les sens, iiu'ils sont publics el
qu'une grande nmltitude il'hommes en est
témoin, il est impossible que les hommes
aient été trompés dans le temps que l'on sup-
pose que les laits se sont passés. Lu effet

,

comment un honune, p.ir exemple , qui ili-

rait aux habitants tl'une ville qu il a tlivisé
depuis fort peu de temps les eaux d'un lleuve
qui coule au milieu de cette même ville, pour-
rait-il n'être pas tr.iilé d'insensé s'il n'avait
pas fait ce prodige; et s'il l'avait fait effecti-
vement aux yeux de tout le monile, comment
pouvoir refuser dcle croire? Voilà le pre-
mier principe.
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Le second n'est pas moins certain , c'est

que, lorsqu'il s'est conservé dos monuments
publics en mémoire de ces faits , et qu'en

consé(iucnce il s'est pratiqué chez ce peuple

dos devoirs publics depuis que les faits sont

arrivés, et uniquement pour en rélébrer la

mémoire, il est alors pareillement impossible

que les faits aient été imaginés et débités

dans la suite.

11 n'y a qu'à faire l'application do ces deux
rèijles. Les miracles de Moïse ont été faits

devant plus de six cent mille hommes. Or si

Moïso, qui les rapporte comme ayant élé faits

en leurpiésence et qui en accrit l'histoire peu

de temps après qu'ils fui-ent arrivés, n'avait

pas dit la vérité dans toutes ces circonstan-

ces, comment tout ce peuple aurait-il reçu

ses livres ? Comment s'imaginer qu'il eût

conservé pour eux le plus grand respect? et

n'aurait-il pas au contraire traité Mo'ise d'im-

posteur d'oser leur raconter des fables?

Passons à l'application de la seconde règle.

Les livres de Moïse, dont nous venons de

parler, racontent rétablissement de la céré-

monie de la Pâque en mémoire du passage

de la mer Rouge, après que tous les premiers

nés des Egyptiens eurent été frappés de mort.

Il y est dit qu'à commencer à cet événement

le premier né en Israël devait être consacré

à Dieu ; ce qui fut observé, puisque les Lé-
vites prenaient dans toutes les familles les

premiers nés. On y lit encore qu'un vase

rempli de manne fut pareillement gardé pour

conserver la mémoire du miracle de la manne
qui tomba dans le désert pendant quarante

ans pour nourrir les Israélites. On y voit l'é-

tablissement d'un culte religieux; c'est-à-

dire des devoirs que tout un peuple était

obligé de remplir, comme l'institution de la

Pâque en mémoire de la sortie de l'Egypte,

les sacrifices journaliers , les expiations an-

nuelles, la circoncision pratiquée, la tribu de

Lévi particulièrement consacrée à Dieu, etc.

Ainsi, à vouloir supposer que ces livres ont

été fabriqués après Moïse, il faudrait sup-

poser que ceux qui les avaient fabriqués au-

raient fait croire à une nation entière toutes

ces choses dont nous venons de parler; qu'ils

auraient assuré qu'elle les connaissait et les

pratiquait, quoique cette nation ne les eût

jamais connues ni pratiquées , ce qui est

contre toute vraisemblance. Bien plus, on ne

peut pas objecter que quoique cette nation

pratiquât toutes ces céi-émonies , les faits

auxquels on leur faisait croire qu'elles de-

vaient leur origine peuvent être fabuleux;

car il s'cnpuivrait de cette supposition ab-
surde que les Juifs observaient toutes leurs

fêtes sans en connaître l'origine, et en mé-
moire de rien, quoique ces cérémonies ex-
primassent la chose qui y avait donné lieu

et qu'elles eussent été obsorvées par une
tradilion constante de génération en géné-
ration, ce qui est une preuve au-dessus de

tous les raisonnements. C'est comme si on
voulait persu der aux chrétiens qu'ils obser-

vent le dimanche
,
qu'on baptise les enfants

en mémoire de faits fabuleux et auxquels
cependant des nations entières ont ajouté foi

d'un commun consentement et pendant une
longue suite de siècles.

On peut faire le môme raisonnement sur
les pierres plaeées dans le pays do Galgala,
après que le pouple eut passé le Jourdain
sous la conduite de Josué ; car si les incré-
dules disent que des imposteurs ont fabriqué
le livre de Josué et ont proposé les pierres
de Galgala comme un témoignage de la vé-
rité de ce fait, dès que ce livre parut, chacun
n'aurait -il pas dit : nous connaissons les

pierres de Galgala, mais nous n'avons jamais
ouï parler de l'origine que vous donnez : ce
monument, ni du livre que vous attribuez à
Josué. Où élait-il ce livre depuis si long-
temps? Où l'avez-vous trouvé 7 Nous n'avons
jamais ouï parler dans notre enfance de cet

événement.
On peut remarquer que tout ce que nous

venons de dire ne forme pas des preuves de
simple vraisemblance, mais de véritables dé-
monstrations en matière de faits, puisqu'on
n'a pas d'autre sorte de raisonnement pour
assurer la vérité de toutes les histoires.

Quel serait donc l'aveuglemont de se re-
fuser à lie telles preuves et de prétendre être

mieux instruit de ce qu'on n'a point vu que
tous ceux qui en ont été les spectateurs?

D. Vous avez dit encore que vous prouve-
riez la divinité de la révélation sur la nature
de la loi donnée aux Juifs et la sainteté de la

morale répandue dans les divines Ecritures?
R. C'est ce qu'il est aisé de faire sentir,

car une révélation qui porte les caractères

de la divinité est elle-même la religion véri-

table. Il n'y a qu'à jeter les yeux sur les

préceptes que le Dieu d'Israël donne à son
peuple dans ce qu'on appelle le Décalogue.
On y voit la loi naturelle commandée de

nouveau avec une clarté et une précision

admirable. Il renferme tout : on voit qu'il est

l'ouvrage d'un législateur divin par le com-
mandement de n'aimer que lui et de l'aimer

de tout notre cœur, et par la défense de con-
sentir à aucun désir injuste ; car, par ces deux
préceptes si courts , il a établi le fondement
de toutes les vertus et coupé la racine de tous
les vices. Ainsi on apprend du premier,
1° que l'adoration i st réservée à Dieu seul,
Dieu invisible , éloigné de toute idée de ma-
tière, ce qui renverse d'abord toute l'idolâ-

trie; 2° que l'on n'adore point Dieu si on ne
l'aime de toute l'étendue de notre ame, c'est-

à-dire d'un amour de préférence, et que par
conséquent tout ce que nous aimons plus que
Dieu nous l'adorons; que tout ce que nous
préférons à Dieu devient notre Dieu lui-

même, et que ce qui fait tout l'objet de nos
pensées, de nos désirs, de nos aiïectiQns, de
nos craintes, de nos espérances fait aussi

tout notre culte ;
3° qu'il est le bien et la

félicité de l'homme, et qu'il veut être la fln

de nos actions.

On apprend du second , que tous les dé-
sirs, par rapport aux biens qui ne nous ap-
partiennent pas, doivent être interdits. Or
quelle autre religion avait fait un crime
des désirs? Quelle autre avait dit (|u'il

n'est pas permis de désucr ce qu'il n'est
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p.is permis de faire? «Jui aurait a|t|>ri» à
i'Iioiiiine ces vérités, si Dieu ne lui avait

révélé ses volontés et nos de\oirs à sou
^(•anl.

'i' Nous avons dit »jue la di»inil6 de la ré-
vélation se fait siMitir par la sainteté de la

morale et des instructions répandues dans
les saintes Ecritures.

Kn effet, on n'a qu'à lis examiner pour se

rou\aiiuTc- que ci-tlc morale ilélruil la vo-
lupté, l'injustice, l'intérêt; qu'elle détruit

notre orguoil, en nous fiis'int voir noire

corruption et notre misère. Jusques d.ins le

simple récit des faits, ou voit une aiiiialde

simplicité de ma'ursqui fait aimer la vertu:

uun pour la ^\

l'amour de Dit

oire de l'homme, mais jiour

eu, où tous les évéminenls
se rappiiiicnt. Toutes les iiislnirlions n.'

roulent (|ui' sur C" sujet : partout on y aj)-

prend (jne tout vient de lui et que nous lui

devons consacrer noire vie et nos actions.

C'est \à que nous ac.prenons que l'aine cl le

le corps ont une durée Tort différente ; que
l'un a été pris de la terre , et (jue l'autre est

venue de Dieu et qu'elle v retourne : c'est

là qu'on trouve un renl^de à tous les dé-
sonires du cœur de rhoiiiiiie. Celte morale
apprend encore à nous aimer comme il faut

,

à ré{:ler nos désirs et à fuir tout ce qui est

crime. Le centre où alioulissent les lias-

sions humaini s. c'est le plaisir diversilîé

en une infinité de manières : le centre où
nlioutissenl l(»us les préceptes , les exem-
ples, les hisloiri'S particulières et tontes les

exhortations de ces livres divins, c'est la

véritalile piété et la ifloire il.' Dieu. En un
mot, les saintes Ecritures sont le seul livre,

où la nature de l'homme soit parfaiicment
peinte, et dans ses grandeurs, et dans ses

misères; où il soit diirnemont parlé de l'Etre

suprême, où l'on voie l'obligation imposée
de r.limer et de n'aimer que lui : il esl le

seul qui nous fasse comprendre pourquoi
ceux qui semblent justes ici-bas sont sou-
vent misérables et accablés; il nous dérou-
vre la cause de ce mélange monstrueux de
pauvres ei de riches, de sains et de mala-
des, de tyrans et d'opprimés; parce qu'il

nous apprend que ce n'est pas ici le lieu où
Dieu veut que se fasse le discernement (les

bous et des méchants
,

qu'il veut au con-
traire que les choses demeurent dans l'olis-

curité , cl qu'il a laisse marcher les honi-
mesdans leurs voies : il nous apprend que
c'est à lui (jue nous de>ons aviir recours
pour guérir nos misères; que Dieu en\erra
un liberati'uraiix hommes, qui. satisfaisant

pour eux à la colère divine, réparera notre
nature impuissante et les rendra capables
de lout ce qu'il demande d'eux. De telles

vérilés ne peuvent avoir été qu'inspirées;
elles ne sont point marquées au coin de
l'homme, et pour s'en convaincre, il ne
faut que voir ce qu'ont dit les p'.ns ha-
biles de ceux qui ont voulu discourir sur ix
sujet.

Si on ajoute à ces rélle'.cions celles qnc
l'on doit fiire sur la manière d'écrire des
auteurs di\ius. ou achèvera de se couvaiu-

cr»' (|u'une lumière su|iérieure le» inspirnit

et guidait leur plume. I.iiir slvie ne ressem-
ble en rien à celui des hommes du siècle :

on II') \oit ni affeclalimi ni faiblesse. Ils ne
sont point soigneux de l'arraripement des
pensées, ni du tour; mais ils s'expriment
avec une simplicité pronortioniiée;^ la portée
de tims les hommes : les idéi-s (|u'iK don-
nent de Dieu sont sublimes et niagnili(]ues

,

comme on l'a remarque ei-dessiis en p.irlnnl
di-s prophètes; mais comme ils parlent à
des hommes, leur langage est simple et naïf,
et ils ne chenheiil jamais à faire paraître
leures[)rit ou leur érudition.

1). /''(ii/vyiioi avez-riius laiil insisir tur Ifs

prittifs lie 1(1 ve'rilt' des naiiilrs /:crinires?
l\. Parce que leur cerlilude étant élablie

sur des témoignages aussi forts que le sont
ceux des miracles et des prophéties, qui
sont pour les hommes les marijucs les |dus
sensibles de la puissance de Dieu, il s'ensuit
que la révélation faite à la nation juive est
divine, et on demeure convaincu que c'est

dans les saintes Ecritures ([ue Dieu a fait con-
naître ses volontés et ses desseins sur les
hommes.

D. De quelle conséquence est une telle té-
rilr?

l\. C'est que la certitude des saintes Ecri-
tures étant une fois bien élablie, il est aisé
de faire voir qu'elle renferme tous les prin-
cipes de notre foi; c'est-à-dire que Jesus-
Chi ist est le Messie : on y découvre l'union
intime que la révélation judaïque a toujours
eue avec la Religion chrétienne, dont elle esl
le fondement, et donl elle renferme toutes les

preuves.
D. Comment ferez-vous sentir cette liai-

son ?

R. C'est que Dieu , dans la conduite qu'il
a tenue à l'égard du peuple juif, a fait voir
qu'il ra\ail choisi pour lui faire part de ses
conseils et de ses desseins, pour le rendre
dépositaire de la grande promesse qu'il avail
faite à .Vdam, d'un libérateur qui devait être
médiateur entre la majesté divine et les
hommes : or ce Messie promis était Jésus-
(Jhri>l, qui devait être la pierre angulaire de
l'cdilice de l'Eglise chrétienne.

CHAPITRE X. De la promesse du Messie et

du pèche originel.

D. Que découvre-t-on dans la promesse du
Mr^isir ?

R. On y découvre le péché originel, dont
nous n'avons encore touché que peu de
chose.

D. Dites-nous donc quelles furent les suites
de la désobéissance d'Adam, daus lui et dans
ses descendants?

R. On peut dire qu'.\dam perdit en ce mo-
ment tous les avantages dont il n'avait pas
voulu bien user. Son esprit -jr remplit de
nuages; Dieu se ca< ha pour lui dans une
nuit impénétrable; l'homme devint le jouet
de la concupiscence; lar non seultment il

se pro( ura la mort du corps et les misères
de cette vie. mais il plongea son ame djn3
dîs maux sans lin . p ir les j a-sions —
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qu'il sentit en ce moment naître en lui, et il

troubla toute 1"économie que Uicu avait mise

dans ce composé admirable de son ame et

de son corps : en sorte que les enfants d'A-

dam et d'Eve tirèrent d'eux un corps infecté

j-t corrompu qui corrompit les âmes que

Dieu créa dans chaque corps , et les

rendit coupables devant lui du péché qu'on

appelle originel, parce que lame le con-

tracte dans le momeut de son union avec le

corps.

D. Cda ne paraît-il pas conlraire à l'idée

que nous avons de Dieu , qui est celle d'un Dieu

juste, que d'imputer le péché de notre premier

père à ses enfants ?

K. C'est un mystère qu'on ne peut com-

prendre, et on doit se contenter d'adorer les

profondeurs de la sagesse de Dieu ; mais il

est certain aussi que, sans ce mystère le

plus incompréhensible de tous, nous som-
mes incompréhensibles à nous-mêmes : car

ce n'est qu'en admettant cette transmission

de péché que l'on peut expliquer les misè-

res de la condition humaine; de sorte que

l'homme est plus incompréhensible sans ce

mystère que ce mystère n'est inconcevable

à l'homme ( Pascal ). Eu effet ce péché

nous découvre la source des inclinations

corrompues que nous portons en nous , l'a-

mour excessif de nous-mêmes, la pente à

toutes sortes de vices, la révolte de nos

sens , l'ignorance où nous naissons , les

maux altachés à la condition humaine, l'i-

négalité des conditions et des biens tempo-

rels, la pauvreté, les maladies, les douleurs,

les injustices et les vexations que les hom-

mes souffrent de la part de leurs semblables.

Or tous ces maux ne peuvent être justes

qu'en supposant que les hommes méritent

de les souffrir par le péché qu'ils tirent de

leur origine.
2" Le prophète David dit {Ps. oO) qu'il a

été formé dans l'iniquité. L'apôtre saint

Paul dit [Ephes. 2, ;J, Hom.) que nous nais-

sons tous enfants de colère; que le péché

est entré dans le monde par un seul homme

,

et la mort par le péché; et qu'ainsi la mort

est passée dans tous les hommes , tous ayant

péché dans un seul.

3° La foi dn péché originel a toujours sub-

sisté dans l'Eglise; et la preuve de cette

croyance est sensible par les cxorcismes

que' l'on a toujours faits sur les enfants,

avant de les baptiser, comme étant, jusqu'a-

lors sous la puissance du démon. Bien plus

toutes les communions ou sectes, séparées

de l'Eglise depuis mille, onze ou douze cents

ans, sont unies dans la foi du péché originel.

D. Vous avez dit que la promesse d'un Mes-

sie, libérateur des hommes , faisait connaître

la vérité du péché originel , et que c'était par

la révélation faite à la nation juive , que nous

étions instruits de cette promesse : développez-

nous ce raisonnement

.

11. Non seulement cette promesse nous
découvre le péché originel, mais elle en est

une des plus fortes preuves ; car elle nous
fait connaître que tous les hommes sont pé-

cheurs dès leur naissance par la désobéis-

sance de leur premier père; qu'ils sont tom-
bés dans l'esclavage du démon

; qu'ils ont
été comme lui condamnés à la mort, et à la
mort éternelle ; mais que Dieu veut bien
leur ouvrir le ciel, pour lequel ils étaient
destinés, par le moyen d'un libérateur qui
lèvera l'anathôme sous lequel ils gémis-
saient; et qui, par le prix infini de son
sang, rendra à Dieu une satisfaction pro-
portionnée à son infinie majesté. De plus

,

elle nous découvre, en même temps, la rai-
son de l'état misérable où l'homme est ré-

duit en cette vie ; car dès lors que nous
sommes instruits de cette promesse, par la

révélation, nous ne trouvons plus de con-
trariété dans les ouvrages de Dieu; nous
comprenons que l'état présent de l'homme
n'est pas celui où Dieu l'avait d'abord créé ,

vous voyons par quel moyen nous pouvons
retourner à Dieu; quel est le culte qu'on
doit lui rendre ; comment ce culti^ peut lui

être agréable; quelle en est la fin. Or, de
telles vérités n'ont pu avoir d'autre fonde-
ment que la révélation : car comment
l'homme aurait-il pensé à un libérateur,
s'il n'avait été promis? Comment aurait-il vu
que la religion véritable était fondée sur
cette promesse, si Dieu ne s'était expliqué
dès le commencement, et d'abord après la

chute dupreinier honnue, s'il n'avait suscité

des prophètes , pour l'annoncer et le dési-

gner? D'où il fiiut conclure que les saintes

Ecritures, qui nous instruisent de ces vérités,

sont la base de la vraie Religion.

D. Faites-nous comprendre maintenant com-
ment le peuple juif a été le dépositaire de la

promesse d'un libérateur?

R. C'est qu'il est sensible , par la conduite
de Dieu sur son peuple, qu'il a eu pour ob-
jet d'annoncer ce libérateur, de le désigner
sous les couleurs des figures et des symbo-
les , et de mettre dans le cœur des justes de
l'ancienne loi , l'attente de ce désiré des

nations. Et effet, si Dieu se manifestait à
eux, c'était pour les confirmer dans la foi de
cette attente ; s'il inspirait des prophètes

,

c'était pour l'annoncer. Les patriarches
mouraient en souhaitant de le voir {Gen.

49, 18) : ce désir était comme une religion

domestique qui se perpétuait de siècle en
siècle. Non seulement ils souhaitaient de le

voir, mais la plupart étaient des types im-|
parfaits du Messie; chacun d'eux représen-
tait quelque trait singulier de sa vie et de
son ministère. Melchisédech figura son sa-

cerdoce; Abraham , sa qualité de chef et de

père des croyants; Isaac, son sacrifice ; Job,

ses persécutions ; Josué, son entrée triom-
phante dans la terre des vivants. Bien plus

les sacrifices et les cérémonies religieuses

que Dieu prescrivit à son peuple traçaient

comme de loin l'histoire de celui qui devait

venir, et figuraient les sacrements de cette

église, dont il devait être le fondateur par
son sang. Les grâces que les fidèles de ces

premiers temps recevaient ne devaient se

donner qu'en vue de ses mérites : tous n'at-

tendaient de récompense que sur le fonds
;

de sa rédemption; ils n'étaient au monde que
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pour l'annoncer, et pour Hn' les hérauts de
ce firaïul avéucincnt.

S.iiiit l'aiil lions (lit (Ml (crnics pri'cis {Itum.

10, 1 (or. 10], (juc Jcsiis-C.lirisl était la fin

(II- la loi, et (lue ce (|ui arrivait aiiv Juifs

leur .'irri\ail eu iit;ure. .

Sailli Aiiiiiisliii, (|iii iiVst eu eela (|ue lin-

terpri^le et le canal de la tradition , nous d('-

clare (ine le |>eii|ile lielireu . daii> son tout, a
ete coninie un ;raiid |iro|)li('le de relui i|ui,

seul, inerile dètre .iiiiiele ^raiid : Totum(/iic

illud reiiiuiin ynitis Jlchnronim . vuKjnum
(/iiniitliim i/iiia rt miii/iii cujnsdam fuisse pru-

4j)lir(nin {Uv. •! roiti. Faust., c. :JV). D'où il

t'oiiclul qu'où doit chercher dans les actions

«le ce |)eu|de une proplu-tie de J(''sus-('.lirist

et de l'Ktjlise : In iis i/iiif in illis vfl de illis

dirinilus fiehant , propheliii rruturi Cliristi

et h'cclesiir persenifandii est (Ihid.).

lùiliu on doit reuiar(|U('r , ([ue cette [)ro-

messe du Messie, (|ui l'ut d'abord faite aprî^s

le péché d'Ailain , \;i toujours en séclaircis-

sant dans les saintes Mcriliires. Ou la voit re-

iioiuelee à Aliraliani avec jilus de clarli'

<iu'au premier iioiniiie iGen. 12, .'î; 22 , IS).

lille est réitérée à Jacob avec assurance (jne

toutes les nations de l;i terre seraient bénies
en sa postérité, dont ce libérateur devait

nailre (2S, l'»J, et elle est li\ée à la tribude
Juda (V.), 10, 18). David, dans la maison
iiu(]uel le Messie devait réfiner, vit de loin

le (Ihrist promis , et soupira sans cesse après
lui; il te chaula dnn.'i ses psaumes nrrc une
nwijnificenee que rien n'égalera jamais : sou-
vent il ne pensait (ju'ù célébrer la i/loire de
Salomun son /ils, et tout d'un coup, ravi
hors de lui-nu'mc et transporté bien au delà,

il fit celui (jui était plus que Salomon en
gloire, aussi bien qu'en satjesse : le Alessie lui

parut sur un trône plus durable que Ir soleil

{Ps. 88); (7 rit à ses pieds toutes les nations
vaincues, et bénies tn lui conformément à la

promesse faite à .Ibratiam : il le vit dans la
splendeur des saints, {/•'.<. 109] , sortant avant
l'aurore du sein de son Père , Pontife éternel
rt san.<t successeur, et créé non selon l'ordre

d'Aaron , mais selon l'ordre de Melchisédecti
[Boss., Disc, sur l'bist- unir.).

.Vrrivèrenl ensuite les prophètes, qui tous
unaniniemeiit puliliaiiMit (|ue Dieu allait ac-
complir ce qu'il avait promis. Ils apprirent
aux hommes quelle était la fin et le but de
la mission de cet envoyé du ciel ; ils dérla-
raienl qu'il dev;iit être la ressource du monde
condamné, le lei;islateur des peuples, l;i lu-
mière des iiali<u)s. le salut dlsr.K-l ; que ce
Saint des saints viendrait pour elTacer l'ini-

(luite de la terre, pour amener une justice
éternelle, pour remplir l'univers de l'esprit

de Dieu et pour jiorter à tous les hommes
une paix immortelle.
On (leut ajoutera cela que toute la nation

juive était imbue de celle espérance : l'opi-

nion qu'il naîtrait un jour un £;rand roi de la

rare de Juda , élail si fort établie chez les

Juifs, qu'ils gardaient soi;;neuscment leurs
pénenlojjies pour le reconnaître , et l'attenti-

du Messie fut si fort imprimée dans leur es-
prit, que depuis près de dix-sept cents ans

Catéch. Philos. I.

qu'ils sont dispersés, ils l'attendent loujourH
.|\ec une lidélilé sans exemple. Si e'vl.ii'. ici'

le lieu, nous lerions voir ctuiiiiieiit d.'iiisie, 1

déclin du rè-jiiedes .\siiiuiieeiis, l'état d'op—

?

pression où les Juif-, toiiiiéi-ent leur lit con-

!

(ooir t|iie le Me ,sie, ipii do.iii venir, les al'-l

fraiK liirail du jou^ des tielitils, et ( (iminent
ils iiilerprélèii ni tout ce (|ui était dit des
trioinplies et de la nloire du -Messie d.iiis un
sens charnel et grossier. Il suflil de dire(|uo
tout fut iiian|ue par les prophètes jusqu'à
cri aveuiib lit où tuiubèreiit les Juifs par
r.ipport .111 .Messie.

Telle est l'idée que la révél.illon nou.s
donne du libérateur |iroiiiis : nous y voyons
qu'il est pivllil par tout un peuple, mitiilrû

(le loin d.ins tous les âges, (juil est .iiinoncé
pend lut iiu.'ilre mille .ins par une longue
suite de prophètes, et(|ue le dernier d'ciitrt

eux a teriiiiné ces divines prèiliclioiis en rc-

noiMelant cette gr.inde promesse {Malacli.,

31;. \'oilà ce (]iie les saintes l-lcrilures nous
appreiinenl. et ce qu'elles seules pouvaient
nous découvrir , parce qu'elles seules sont
dépositaires des volontés de Dieu manifes-
tées ;iiix hommes.

.Mais lorsciue, par les preuves que nous
allons donner de I;i certitude des pro|)héties,
ou se sera convaincu de leur accomplisse-
ment, en reconnaissant que Jésus-(]hrist est
le -Messie promis, et qu'il a accompli tout ce (iu('
les prophètes avaient prédit de lui ; on com-
prendra que la révélation faite à la nation
juive porte tous les caractères de la divinité ;

qu'ainsi tous les événements ([ui se sont pas-
sés sur la terre avaient un rapport secret à
ce grand éxéneinenl, (juc les con(|uètés de
Cyrus, d'Alexandre, des Komains, n'ont
servi qu'à mettre l'univers dans l'état où il

est dit qu'il sera à sa venue, et que les em-
pires et les royaumes ne s(uit tombés , ou ne
se sont élevés (jue pour y pié|)arer les voies.
On se convaincra que celle étoile de Jacob,
que les prophètes des Cienlils virent briller
de loin . n'était autre chose que le .Messie

,

etquejusiiue dans les oracles des idoles le
libérateur des hommes fut annoncé.

CHAPITRE XI. De la certitude des prophé-
ties en général.

D. Quelles preuves nous donnerez-vous de
la certitude des prophéties?

R. On ne peut d'abord soupçonner les pro-
phéties d'avoir été (•crites après l'événement
des choses qu'elles annon(;aient ; 1* [larce
qu'elles ont été traduites eu grec longtem|is
avant la venue du Messie , et ainsi elles (uit
été répandues dans le monde où la langue
grecque èt.iit en usage, surtout dans les eFats
les plus étendus et les plus policés. 2' Klles
ont été publiées telles (]ue nous les avons,
et elles étaient regardées par les Juifs commo
des prophélies bien avant la naissance do
Jésus-Christ. Ainei , on doit remarquer que
les saintes Ecritures étaient communes aux
Juifs et ;iux Samaritains. Or il est certain
que les Samaritains étaient séparés des Juifs
avant la captivité de Habylone ; d'où il s'en
suit que les saintes Ecritures él.iient plus

(Trente-une.)
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anciennes que la division des dix tribus.

3° Il serait absurde ilo penser que les Juifs

aient supposé des litres qui nous Iburnissent

des armes contre eux; le moindre change-

ment que les chrétiens y eussent voulu n\y-

porter pouvait être connu, non seulement

par les Juifs, mais par les Gentils. Les Juifs

attachés comme ils étaient à leurs livres, et

d'ailleurs si envenimés contre Jésus-Christ,

auraient-ils souffert qu'on leur alléguât com-

me texte de leurs prophéties des passages

supposés , sans se récrier sur la fausseté?

2' Les quatre grands prophètes, savoir,

Isaïe, Jérémie, Ezéchiel, Daniel, dont les

écrits sont beaucoup plus étendus que ceux

des petits prophètes, ont prédit des choses

qui sont arrivéi's pendant leur vie, comme
quand Isaïe prédit à Achaz, roi de Juda, que

le roi de Syrie et le roi d'Israël assiégeraient

inutiiemcnl la ville de Jérusalem, que tous

leurs efforts seraient vains, et que dans un
terme fort court ils mourraient lun et l'au-

tre : ce qui arriva effectivement. 11 seraitaisé

de faire voir que les trois aulns ont fait iies

prédictions du même genre. Or il est sensi-

ble que la vérité de cette preaiière sorte de

prophétie donnait d'abord une pleine con--

fiance en l'accomplissement de celles qui

étaient faites immédiatement après, et que
l'accoaiplisseinont de celles-ci ajoutait à i"au-

toritédu prophète une certitude entière, que

sa lumière venait de Dieu, et que tout ce

qui lui était révélé pour des temps plus

éloignés s'accomplirait infailliblement.
3'' On doit faire le même raisonneniert

touchant les prophètes postérieurs , car ilt-

ont tous annoncé des choses qui servaier.'.

à les autoriser par l'événoment, toujoars

conforme à la prédiction, et dont les hom-
mes de leur temps pouvaient être specta-

teurs.

k- On trouve dans les quatre grands pro-

phètes presque toutes les choses qui sont ré-

pandues dans les écrits dos autres, et ainsi

les premiers sont les garants et les cautions

des seconds.

o" Les prophètes se donnent toujours pour

des hommes inspirés ; tous parlent au nom
du Seigneur, c'est pourquoi il faut ou con-

tester toutes leurs prédictions , ou les accor-

der toutes; mais dès qu'on les croit sincères,

il n'est plus permis de douter que leurs

livres n'aient une autorité divine ,
puisque

leurs prophéties ne peuvent être certaines-

sans être divinement inspirées : la connais-

sance de l'avenir étant un caractère propre

de la Divinité.

G- Enlin les Juifs les ont reçues de siècle

en siècle par une tradition non interrompue:

ils les ont toujours révérées comme divines ;

ils les ont toujours conservées avec soin

dans des monuments publics ; car les pro-

phètes , après avoir publié leurs prophéties

par écrit, er, déposaient les originaux dans

le temple, pour servir de monument à la pos-

tôrité. En un moL., :'c<t u*n fait que personne

ne peut contester; savoir, que les Juifs ont

toujours regardé et regardent encore les di-

vi.ies Ecritures , dont les prophéties con~

tiennent la partie la plus essentielle , comme
une révélation venue de Dieu, qui contient
leurs privilèges, leurs droits , leurs titres :

cela est si vrai qu'ils se mettent au-dessus
de tous les peuples du monde, et ils croient
trouver les fondements de cette préféience
dans leurs écritures. Le peuple devait lire

ces livres sacrés et s'en entretenir incessam-
ment. Il était défendu d'y rien ajouter, les

docteurs de la nation les expliquaient, mais
ils n'osaient rien ajoutera la parole écrite.

11 y avait une tribu de Lévites destinée à l<"s

garder. Les cérémonies qui se pratiquaient
communément parmi les Juifs avaient pt>ur
but de leur mettre devant les yeux la plu-
part des choses qui étaient contenues dans
les Ecriture-:. Ils les ont portées dans tous
les lieux où ils sont allés , et les ont gardées
avec une Odélité inviolable. Bien plus, les

Juifs, par une providence marquée et pro-
phétisée, subsisteront jusqu'à la fin du
monde, pour être des témoins constants de la

vérité d: s saintes Ecritures. C'est de leurs
mains que les Chrétiens h s ont reçues, de-
puis l'établisseiiient de l'Eglise : d'ailleurs,

tout est prouvé dès que l'inspiration de cer-
tains livr<'s est prouvée.

D. Comment fcrez-vous voir que Jc'sus-

Clirist porte tous les caruclêrcs du Mesnie
pre'dil par les prophètes ?

11. C'est par la confor.mité de son règne
avec tout ce (jue les |>rophè!es ont dit du
Messie ; or il semble que ce serait donc ici le

lieu de rapporter les principales circonstan-
ces du ministère de Jésus-Christ, et de faire

voir ensuite qu'elles étaient prédites ddns
les saintes Ecritures; mais la preuve qui en
résulterait qu'il est le Messie, n'en sera pas
moins forte et évidente en suivant l'or.lre na-
turel, qui est de rapporter les prophéties

avant les choses qu'elles prédisent ; parce
que dès qu'une fois on aura établi que telle

et telle circonstance a été annoncée par rap-
port au Messie, le lecteur en fera l'applica-

tion de luv-même et se convaincra par tous

les traits i:e la vie de Jésus-Christ, rappor-
tés par les évangélistes, qu'il a accompli ce

que les propiièles ont dit du Messie, et par
conséquent qu'il est le vrai Messie, et qu'il

ne peut y en avoir d'autre.

CHAPITRE Xll. Des prophéties touchant le

Messie.

D. Quelles sont les prophéties qui annoncent
la venue du Messie?

R. 11 y <'n a quatre qui sont les plus célè-

bres et les plus expresses.

La première est celle de Jacob : ce patriar-

che étant près de sa fin assembla ses en-
fants et leur donna à chacun d'eux nne bé-
nédiction particulière, leur prédisan, ce qui
devait leur arriver dans la suite des temps.

Or il (lit à Juda son quatrième fils, ces paro-

les remarquables : « Juda, tes frères te com-
bleront de louanges, et ils t'adoreront : le

sceptre ne sera point 6té à Juda, et il y aur^

toujours dans sa postérité des conducteurs

du peuple jusqu'.à la venue de celui qui doit
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ctro iMivovr ot ipii (Vra l'objiît de l'allonlo

(I s DalioDs. »

Dans (fUo |>ro|ilioli<>, Jarob iissuri" iIpux

«lioso. l.apriMiiicre.quc lanli|iii' la trihiide

Ju'la siilisi?.lfra, dit' aura la iircfiniririiccpt

raiiliM'ilf >ur Imilfs ii-s aiilri's Irilius. La sc-

rotidf, <iii't'lli' Mili-i^lira <t (lu'ilii' foiinora

III) inrp- de repuliliquf (îoincnii' par ses

Itiis ft omdiiil par SCS iiia^islr^iis jusi|u'à ce

»iui' le Mcsic sdit venu.

1). /;'« (/uoi rrtif proiihctif prouvf-l-elle

quf If Mfssir est iruii f

H. C'est ipi'à coiiiiiu'iiccr au rù};nc d'Hi'-

rodc, pcnd.mt icciud Jc>us-(!lirisl est venu

au mmide. les Juils n'cureul plus île lui, ni

rlicl souverain de leur inlion ; ((u'ils Ciireiil

chasses de la Judée «lueUjues années aijrî's,

qu'ain^i laulorile de la triiiii de Juda l'ut

anéantie. Les Juifs le reconnurent oux-
niéines, car il est rapporté dans l'iiisluirc de

la p.ission di' Jé.sus-Clirisl, qu'ils disaient

qu'ils n'.ivaienl point d'autre roi que César
(>'. Jean, 19. 5!.

D. Lu trihu (tr Juda ne penlil-i'llf point

le sceplre ptniluut In captivité de liabijhinv 7

H. 11 est certain qu'il ne fini pas resserrer

le iioni de sceptre dans ce iju'on appelle la

rovauté, et qu'il fuit lui donner une expli-

cation un peu plus étendue, c'esl-à-dirc

<iu'il sij;nilie une prééminence accotn[iai:n6c

(l'aulorile; et en lui donnant cetle explica-

tion n.iturelle. I.i proidielie est évidente : car

l.i tribu de Juila conserva toujours le pre-

mier r.mi; dans la nation juive. Elle est tou-

jours noioinée la première dans les saintes

Kcrit ures. quand il s'agit de quelque honneur :

l'autorité royale lui l'ut accordée dins la

personne «le David et de ses descendants;

elle se maintint dans la captivité; elle avait

un de ses rois avec ell , celait Joachiin, au-
trement Jécbonias : Evilinéroilac, successeur
de Nabuchodonosor, le tira de prison et le

lit mander à sa table. Il faut même remar-
quer (jue les Juifs, pi-ndant la captivité,

avaient liiutorite de vie et de mort sur ceux
de leur nation, comme il parait par l'iiistoire

de Sus.inne.t'ettc iiiéme tribu revint en-corps

sous 1.1 conduite deZorobabel, etdeviiit plus

illustre que jamais ; puiscju'elle eut l'auto-

rité doiiiinanle dans le corps <le la républi-
que des Juifs, qui prit celte forme après la

captivité. liile communiqua son nom aux
autres tribus, r]ui ne furent plus connues que
sous le nom île Juifs, tt la conserva jusqu'au
rè;;ne d'Uérode; et lorsqu'il y eut des gou-
verneurs pris de la tribu de Levi, comme
les Asmonéens, ce fut par lessuiTra!;es et par
le cunsentcnicnt de la tribu de Juda, qu'ils

tinrent leur autorité, qui était à li-mps, car il

} avait toujours un i^rand conseil, composé
ies anciens dp Jud.i. qui gouvernaient le

peuple {.\'wn.. 7, 12; c/ i,Judic.,i, \.L Pa-
rut., 18. '». Ps(d. ol»;.

I). (Jiti-Uf rat la seconde prophétie de la ve-

nu • (lu Messie?
U. C'est celle du prophète Daniel. Celte

prophétie marque d'une manièri- si circon-
st.inciée et si précise le temps où b- Messie
devait paraître, qu'il est impossible (le s'y

niéprend^-c : elle est trop célèbre et trop im-
porl.inte pour n'élre pas rapportée dans sou
entier.

Dans le temps que co prophète était oc-
cupé de la fin de la caj)tivilé de Habvione, et

qu'il achevait s;i prière. Dieu lui révéla le

temps d'une tibertéiiiliniment (dusprécieuse.
Un an;:e le louch.i et lui |i;iil.i .liiisi :

« Daniel, je suis venu pour vous iiislniire.

Dès le comniencemeni de votre prière l'orilre

a été donné, et ji- suis venu pour vous l'ap-
prendre, p.irce <iiie vous êtes ilem de dé-
sirs. Hendez-vous donc attentif ;\ mes pa-
roles, et entendez l'c qu" je v iv vdiis décou-
vrir. Soixante-dix se: Liées

par rapi>ort A votre
1 \illt'

sainte, alin que 1 1 prev.irie.ttion lesse, que
le péché prenne (in, et queriniciuilé soit ex-
piée, cl que la justice éternelle lui sin lède;
que la vision et la proidiél ie soient accomplies,
et que le Saint des saints reçoive l'onction.

Sachez donc et comprenez-le hii'n, qu" de-
puis le jour ou l'ordre sera <lonné de ri'bâtir

Jérusalem, jusqu'au te:nps où paraîtra le roi,

qui est le Christ, il y aura tupt semaines et

sui.rniile-deiix .s-p;)iainM(c'esl-à-dire soixante

-

neuf semaines ).

Les places de Jérusalem et les murailles
seront bâties de nouveau, quoique d.ins dos
temps (liflic-iles, et .iprès soixante-deux se-
maines le Christ sera mis à mort, et le peu-
ple qui le renoncera ne sera plus son peu-
ple. Un peuple avec son prince, qui doit ve-
nir, <létruira la ville et le samluaire; la
ruine sera totale, et après la fin de la guerre,
arrivera la désolation qui a été résolue. Le
Christ établira une ferme alliance avec plu-
sieurs durant une semaine, et dans le milieu
de cette semaine le sacrifice et l'oblation ces-
seront. On verra l'abomination de la désola-
lion dans le temple. La désolation durera
jusqu'à la consommation et jusqu'à la fin.

(Unn., 9, 23, etc.) »

D. Comnitnt appliquez-vous cette prophétie
du Messiiî

11. r On ne peut douter que les semaines
dont parle D.iniel, ne soient des semaines
d'années et non de jours ou de ir.ois. Cette
manière de compter par semaines d'années
était ordinaire chez les Juifs, qui observaient
la se[itièine année qui terminait la semaine
d'années, avec le même repos religieux que
le septième jour de la semaine ordinaire
(Ici if ., t23, 15 ; et 13. 8) ; ainsi une semaine
d'années étant de sept ans, soixante-neuf
s;^maines de celte sorte font quatre cents
qu.ilre-vingt-lrois ans. Or en commen-^ant
à compter ces soixante-neuf semaines de-
jiuis l'eilit de rebâtir Jérusalciii, donné par
Art.ixerxès Longuemain. oui était à la vin-
plièiue année de son règne, jusqu'au temps
où le Messie devait paraître, on trouve qua-
tre cents quatre-vingt-trois ans, qui est
l'cKpace de soixante-neuf semaines d'au-
nces.

2° Selon les termes de la prophétie, après
les soixantc-nc uf semaines, un prmie de-
vait détruire la ville et le sanctuaire, et
c'est ce qîie fit effectivement Titus, fils de
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i'emporcur Vcspasien, en ruinant Jérusalem

ot le temple lonçilemps après le terme.

Ainsi ces soixante-neuf semaines étaient

alors plus que révolues.
3° Le Christ devait être mis à mort après

le même espace de temps et la mort de Jé-

sus-Christ est arrivée au delà de ce ternie. Le
prophète lui-même le faitentendre ainsi dans

la dernière partie de sa prophétie, en disant

que dans le milieu de la semaine le Christ

confirmerait son alliance avec plusieurs, et

que l'hostie et le sacrifice cesseraient; ce

qu'on doit entendre nécessairement de la

soixante-dixième semaine, puisque depuis

ledit d'Artaxerxès
,
jusqu'au temps de la

mission de Jésus-Christ, il s'était passé

483 ans. Les paroles de l'ange £i Daniel

le font entendre clairement , lorsque il lui

dit que le temps de soixante-dix semai-
nes a été abrégé. Mais comment l'hostie et

les sacrifices ont-ils cessé? 11 est visible que
c'est par la mort de Jésus-Christ, arrivée dans

le milieu de la soixante-dixième semaine,

c'est-à-dire trois ans et demi après le terme

écoulé des soixante-neuf; et ce terme fait la

moitié d'une semaine d'années. Or ce calcul

s'accorde parfaitement et avec ce que le

prophète avait dit qu'il y aurait sept semai-

nes et soixante-deux semaines jusqu'au

temps où devait paraître le Christ, c'est-à-

dire commencer sa mission, et avec le temps

de la mort de Jésus-Christ, arrivée trois ans

et demi après ; car cet espace de temps est le

même que celui de son ministère.

Enfin pour dernière preuve de l'accom-

plissement de cette prophétie par rapport à

Jésus-Christ, il faut remarquer, que c'est

après avoir annoncé la mort du Christ, que
le prophète dit que la ville et le sanctuaire

seraient détruits. Ainsi ce dernier fait étant

avoué de tout le monde et ne pouvant être

contesté, il s'ensuit que le Christ est venu

,

et par conséquent que la prophétie est véri-

table dans toutes ses parties.

D. Quelle est la troisième prophétie de la

venue du Messie ?

R. C'est celle du prophète Aggéc : voici ce

qui y donna lieu. Les Juifs, après leur re-

tour de la captivité de Babylone, ayant jeté

les fondements du second temple par la per-

mission de Cyrus, roi de Perse, cet ouvrage

fut interrompu pendant l'espace d'environ

seize ans, mais il fut repris sous le règne de

Darius, fils d'Hystaspe, troisième successeur

de Cyrus , et il fut achevé au bout de quatre

ans. Ce second temple, il est vrai, n'était pas

à beaucoup près aussi magnifique que le

premier, à le regarder par la beauté exté-

rieure. Ainsi plusieurs des Juifs, dott le

grand âge leur permettait de se rappeler la

beauté de l'ancien temple où David et Salo-

mon avaient épuisé des richesses immenses,

étaient affligés de ce que ce dernier lui était

inférieur. Ce fut dans ce temps-là que Dieu

ordonna au prophète Aggée de leur parler

, en ces termes :

, Voici ce que dit le Seigneur des armées
(Agg., 2, 3): « Encore une fois et dans peu de

- temps j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer

et tout l'univers. Je mettrai tous les peuples

en mouvement. Le désiré de toutes les na-

tions viendra, et je remplirai de gloire cette .

maison, et sa gloire surpassera celle de la

première. »

D. Quel est le sens de cette prophétie?
K. 11 est sensible que le désiré des nations

dont parle le prophète n'est autre que le

Messie, et c'est à cause de l'avantage que de-
vait avoir ce second temple d'être sanctifié

par la présence corporelle de Jésus-Christ,

que sa gloire devait surpasser celle du pre-
mier : car si le Messie n'avait point honoré de

sa présence le second temple, en quoi serait-

ilcomparable au premier, bienloin d'avoir eu
sur lui aucun avantage? Ces paroles dans
peu de temps, marquent à la vérité un inter-

vale court; mais quoique Jésus-Christ ne
soit venu sur la terre qu'environ 500 ans
après cette prophétie, on peut dire que cet

espace de temps est peu de chose par rap-
port au Messie, qui fut attendu plus de 4000
ans. Enfin , cette qualité de désiré des na-
tions ne peut s'entendre que de lui, puisiiuc

par lui toutes les nations ont été appelées à
la connaissance du vrai Dieu, comme tant

de prophètes l'avait prédit.

D. Quelle est la quatrième prophétie de la

venue du Messie ?

K. C'est celle du prophète Malachie, qui

est conçue en ces termes [Malach., 31, 3) :

« Voici que j'envoie mon ange , dit le Sei-

gneur, et il préparera la voie devant raoi„ et

aussitôtle Seigneur que vous cherchez vien-

dra dans son temple; et l'ange de l'alliance

que vous désirez, le voilà qui vient, dit le

Seigneur des armées. »

D. Comment appliquez-vous ces paroles au
Messie ?

R. 1° C'est que les Juifs ne pouvaient en-
tendre autre chose par cet ange envoyé, que
le Messie qui leur avait été promis, qui était

l'objet de leur attente ; ainsi dès que le temple
ne subsiste plus, il en faut conclure que le

Messie y est venu.
2" C'est par celte promesse d'envoyer aux

Juifs un libérateur que finissent les prophé-
ties, puisque Malachie est le prophète qui a
écrit le dernier de tous , et qu'il était ainsi

moins éloigné du. Messie que les aulr<'s. C'est

par là que se terminent les oracles que Dieu
faisait rendre à son peuple par la bouche de
ses prophètes; d'où il s'ensuit que tout ce
qu'ils attendaient doit être accompli.

D. Après avoir rapporté les prophéties qui
annoncent la venue da Messie, il faudrait en
rapporter qui le désignent d'une manière plus
particidicre, et faire voir que les prophètes ont
prédit quelques circonstances de sa naissance,
les caractères de son règne ou de son ministère,

le genre de sa passion et de sa mort et le mi-
racle de sa résurrection.

R. C'est sur quoi il est aisé de satisfaire

ceux, qui veulent être convaincus. 1" Quant
à sa naissance, le Messie devait naître d'une
vierge. « Une vierge, dit le prophète Isaïe,

concevra et enfantera un fils, et ce fils sera
appelé Emmanuel , c'est-à-dire Dieu avec
nous (/s., 7,24).
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•i" Il ili'v;iil iiatiri' à lUlliU'cin : < Kl vous ,

Dctlilcciii , ville de Juda, dil le [(rophi'lf Mi-
tiift- (Wk/i.. 5, 1). vous ii'i^tfs pas l,i iiioimlri'

ciilic It's priiuipali's di' Juda ; car il siirlira

de vous uu t'iit'riiui j,'ouviMiuTa Israi-I , mou
pt'Upic. "

3* Il devait être adoré des Maj;es. n Les

iialiuus niareherout à voire lumière, dil Isaïe

(/s.. GO, 3, G, et les rois, à l'ei lai de voire

n.'iissance.... Ils vieudroul de Saba, porlant

de l'or el de l'eueens, il aiiuonciiil li-s louau-

l^es du Seiuueur. Les rois de Tliar^is el des

pays les plus »'loii,'nés, dil h- prophète David
(/'.< 71, G , lui porteront des preseuts; les

rois des Ar.ilies el tie Saha eu porleroul

aussi. " Kl ou ne peut altriliuer à Salomou
ces paroles, c.ir le même prophète dit peu
après : « 11 subsistera aussi loiigleuips que le

soleil. i>

i" Une étoile devait paraître. « 11 sortira

une étoile de Jacob, dil Italaam, prophète des

(ientils (.Vi4»H .
'2'*, 17). «

CH.VriTlŒ Xlll. Des aiiactncs du rhjnc du
Messie.

D.QtieUdoirent e'ire les caractères du règne

du Messie selon les proplièles ?

K. r 11 devait se uionlrer dans un èlat

d'obscurité et de pauvreté, n \'ous êtes vérita-

blement un Dieu o'ulie. Dieu sauveur d'Israël

(/.<., i.'J. i'j . Fille* lie Sion, soyez comblée de
joie : Fille de Sion, poussez des cris d'allé-

gresse : Voici voire roi qui vient à vous, vo-
tre roi juste et sauveur, il est pauvre, el il est

monte sur une ànesse el sur le poulain d'une
ànesse [Zach.. 9. "J .

H ne parlera point d'un ton élevé , il no
haussera point la voi\, et l'on ne l'entendra

point dans les places publiques, il ne brisera
point le roseau déjà plié , il n'éteindra point

la mèche qui fume encore (/.<.. Vi, :î). »

Son rèpne devait élre un règne de sainteté

et salutaire aux honunes par ses miracles.

« L'espril du Seigneur s'est reposé sur moi ,

parce que le Seigneur m'a rempli de son
onction : il m'a envové annoncer ses misé-
ricordes àceu\qui sont doux el humbles, pour
guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour prê-
cher la liberté aux captifs el la délivrance à
ceux qui sont en jirison, pour pui)lier l'année
de la réconciliation du Seigneur, pour conso-
ler ceux ((ui pleurent, pour avoir soin do ceux
qui gémisseul dans Sion, pour leur donner
une couronne au lieu de la cendre, une iiuilc

de joie au lieu de larmes, un vêlement de
gloire au lieu d'un esprit alTligé, et il y aura
dans elle des hommes puissants en justice qui
seront des plantes du Seigneur , dont il se

glorifiera (/.«., 01, I).»

Jésus-Christ lui-même après avoir lu celle

prophétie dans la synagogue de Nazareth, dé-
claraqu'ellr était accompliedanssa personne.
Jlodie impicla est hœc scriplura in auribus
vestris (Luc, 4, -21'.

<i II sortira un rejeton du tronc coupé de
Jessé , dil encore Isaïe {Js. 11) , et une fleur

naîtra de sa racine, et l'esprit du Seigneur se

reposera sur lui : l'esprit de sagesse el d'in-
telligence, l'esprit de conseil et de force, l'es-

prit de science et de piété; cl il sera rempli
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de l'esprit de la rratnte du Seigneur. Il ne
jiiger.i p*iint sur le r.ipport de ses yeux , ni

sur ce qu'il aura eniendu <le ses oreilleti ,

ni.iis il jugera les pauvres d.ins la justice ,

et il vengera les humbles de la terre. Il frap-

pera la terre par la verge de sa bouche, et il

tuera l'impie par le souffle de ses lèvres; la

justice ser.'i l.i ceinluri' de ses reins, et l:i

liiielilé le baudrier dont il sef.'i ceint. Dieu
viendra lui-même el il vous sauvera ; alors

les veux des .iveugles senmt (mverls el les

oreilles des sourds entendront dislinctement
{is. ;):j. 5). ..

1). (Juelles circonstances de la passion et

de la mort du Messie les prophètes ont-ils pré-
dites !

11. Le prophète Isa'i'e a prédit de la manière
la plus expresse les ignominies de la passion

el de l.i mtirt du .Messie, en ces lernn'S : « Oui
a cru à notre parole, el i\ qui le bras du Sei-

gneur a-l-il été ré\élé'/ 11 s'élèvera devant le

Seigneur comme un arbrisseau et comme uu
rejeton qui sort d'une terre sèche. 11 est sans
beauté el sans éclat. Nous l'avons vu , et il

n'avait rien qui attirât les regards, et nous
l'avons méconnu : il nous a paru méprisable
el le dernier des iionunes; un homme de dou-
leurs qui sait ce que c'est que souffrir. Sou
visage élait couinte caché : il paraissait mé-
prisable el nous ne l'avons pas reconnu. 11 a
pris véritablement nos langueurs sur lui , et

il s'est chargé lui-même de nos douleurs.
Nous l'avons considéré comme un lépreux .

comme un homme frappé de Dieu et humi-
lié, et ce|)endant il a été pi-rcé de plaies pour
nos iniquités; il a été brisé pour nos crimes.
Le châtiment qui devait nous procurer la paix
est tombé sur lui , cl nous avons été guéris
par ses meurtrissures. Nous nous étions tous
égarés conune des brebis errantes , chacun
s'était détourné pour suivre sa propre voie, et

Dieu l'a charge de l'iniquité de nous tous
(/.«.. o3).

11 a été offert parce que lui-même l'a voulu,
et il n'a point ouvert la Ixuiche. Il sera mené
à la mort connue une brebis qu'on va égor-
ger: il demeurera dans le silence sans ouv rir

la bouche, comme un agneau est muet de-
vant celui qui le tond : il est mort au milieu
des douleurs , ayant été condamné par b-s

juges. Qui racontera sa génération lorsqu'il

aura été retranché de la lerre des vivants'/

Je l'ai frappé à cause des crimes de mon
peuple, el il donnera les impies pour le prix
de sa sépulture, el les riches pour la récom-
pense de sa mort, (ou.sf/on l'Iuhreu] on avait
résolu qu'il n'aurait point d'autre sépulture
que les impies, et néanmoins ilaélé enseveli
après sa mort comme les riches ; parce qu'il

n'a point conu7)is d'il) iquitéi't que le mensonge
n'a point été dans sa bouche ; mais le Sei-
gneur l'a voulu briser dans son infirmité
Je lui donnerai pour partage une multitude
de personnes , parce qu'il a livré son ame à
1.1 mort, et qu'il a été mis au nombre des scé-
lérats , qu'il a porte les péchés de plusieurs,
clquil a prié pour les viulaleursdc la loi (/s.,

c. o3). u

« Le Seigneur , dil encore le même pro-
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phètc (/s., 50,5), m'a ouvert l'oreille et je ne
lui ai point contredit, je ne me suis point

retire en arrière. J'r.i abanilonné mon corps

à ceux qui me l'ra;ipaienl et mes joues à ceux
qui m'arrachaient le poil de la barbe. Je n'ai

point détourné mon visage de ceux qui me
couvraient d'injures et de crachats. Le Sei-

gneur mon Dieu est mon protecteur ; c'est

pourquoi je n'ai point été confondu ; j'ai

présenté mon visage comme une pierre très-

dure, et je sais (]ue je ne rougirai point;
celui qui me justifie est auprès de moi.
Qui est-ce qui se déclarera contre moi ich.

SO. 8)?»
2" David a prophétisé que le Messie serait

attaché à la croix et qu'il y mourrait; c'est ce

qui est évident par plusieurs endroits de ses

psaumes , dont il est impossible d'attribuer le

sens à la personne même de David.
« Tous ceux qui m'ont vu se sont moqués

de moi ; ils ont branlé la tête, en disant : il

a espéré au Seigneur ;
que le Seigneur le dé-

livre, qu'il le sauve Un grand nombre de
chiens m'ont environné, l'assemblée des mé-
chants m'a assiégé, ils ont percé mes mains
et mes pieds; ils ont compté tous mes os ; ils

ont divisé mes vêtements et ils ont jeté ma
robe au sort; mais vous, mon Dieu, ne vous
éloignez point de n^oi, délivrez mon ame de la

rage des chiens {Ps. 21).

Ceux qui m'ont haï sans sujet se sont mul-
tipliés plus que les cheveux de ma tête : mes
ennemis qui m'ont persécuté injustement sont

devenus plus forts, et ;iiors j'ai payé les dettes

que je n'avais pas contractées C'est pour
l'atnour de vous. Seigneur, que je souffre ces

opprobres : nia face a été couverte de con-
fusion; je suis devenu étranger à mes propres
frères, parce que le zèle de votre maison m'a
dévoré... J'ai attendu que quelqu'un prît part

à ma douleur et me consolât, et je n'ai trouvé
personne. Ils m'ont donné du fiel pour nour-
riture et du vinaigre pour élancher ma soif

[Ps. 68).

L'homme avec qui je vivais en paix, en qui

j';:vais mis ma confiance, et qui mangeait à
ma table, c'est celui-là même qui s'est signalé

pour me perdre : pour \ ous , Seigneur, vo.us

aurez pitié de moi, vous me ressusciterez;

et alors je les traiterai comme ils méritent

(Ps. 40). » Ces paroles de David sont citées

par l'apôtre saint Pierre, dans les Actes,

comme une prophétie de la trahison do

Judas.
« 11 présentera sa joue à celui qui voudra

se frapper; il sera rassasié d'opprobres,» di-

sait le prophète Jérémie [Jéréiii.,Lmn. 3,30).

« Je répandrai, dit le prophète Zacharie ,

sur la maison de David et sur les habitants

de Jérusalem, un esprit de grâce et de prière.

Ils jetteront les yeux sur moi qu'ils ont percé;

ils pleureront avec larmes et soupirs celui

qu'ils auront blessé, comme on pleure un fils

unique; et ils seront pénétrés de douleur
coaune on l'est à la mort d'un premier-né
[Zach., 1-2. 10).

Le prophète Daniel,ainsi qu'on l'a rapporté
ci-dessus, avait prédit: « Qu'a.près soixante-
deux semaines le Christ serait mis à mort,

et que le peuple qui le devait renoncer ne se-
rait plus son peuple (/>a«. , 9. 2f|.). »

« Ils ont apprécié ce que je valais; trente
pièces d'argent, » dit le prophète Zacharie.
Or Jésus-Christ f. t mis à prix pour pareille

somme, qui rev .t à trente livres de notre
monnaie (Zach., !', 12).

D. Quelles sont les prophéties de la résurrec-
tion de Jésus-Christ?

11. Le prophète David, qui parle visible-
ment au nom du Messie dans le psaume 15
que nous allonsciler, s'exprime en ces termes :

« J'ai toujours le Seigneur présent devant
moi, et il est à ma droite afin que je ne sois

point ébranlé: c'est pour cela que mon cœur
se réjouit , que ma langue chante de joie et

([ue mon corps reposera en espérance, parce
(]ue vous ne laisserez point mon ame dans
l'enfer, et vous ne permettrez point que votre
saint éprouve la corruption. Vous me décou-
vrirez le chemin de la vie , et vous me rem-
plirez de la joie que donne la vue de votre
visage (Ps. 15, 8). »

11 est évident que ces paroles supposent une
exemption de la corruption ordinaire aux
morts , et une résurrection véritable, qui est

un retour à la vie. Or il est impossible d'at-

tribuer ces paroles à David dont le corps a
toujours resté dans le tombeau. Les apôtres
eux-mêmes les expliquèrent aux Juifs dans
ce sens , et les entendirent de Jésus-Christ
[Art.. 2,24, eM3, 30).

Il en est de mê.'ne de ces autres paroles de
David : « Je me suis endormi, et je suis ressus-

cité, parce que Dieu a toujours été avec moi »

{Ps. 3, 6). Et de celles-ci : « Vous me retire-

rez des portes de la mort, afin que j'annonce
vos louanges à la fille de Sion {Ps. 9. 15).

L'histoire étonnante de Jonas, qui demeura
trois jours et trois nuits dans le ventre d'un
grand poisson.ct en sortit plein de vie, est une
figure prophétique de la mort et de la résur-

rection (! U s!is-Christ, et c'est l'explication

que ce divin Sauveur donna lui-même à cet

évèvemenl {iVatth., 12, 40).

On peut remarquer encore que les pro-
phéties que nous avons citées touchant la

passion de Jésus-Christ, contiennent plusieurs

articles qui désignent expressément sa résur-
rection.

CHAPITRE XIV. Des prophéties de la con-
version des Gentils et de la dispersion des

Juifs.

D. Quelles sont les événements prédits par
les prophètes , r/»; sont une preuve convain-
cante que le Messie est venu?

II. C'est la conversion des Gentils et la dis-

persion des Juifs. Je dis 1° la conversion des

Gentils ; car elle est clairement prédite par

les prophètes dans plusieurs endroits de leurs

écrits. En voici quelques-uns des plus pré-

cis :

« Je vous louerai , Seigneur , dans une
grande assemblée, dit le prophète David : j'ac-

complirai mes v(rux en présence de ceux qui

vous craignent. Tous les pays delà terre,

jusqu'à ses extrémités , se souviendront du
Scisneur et se convertiront à lui.'Toutes les



977 DK l.'AGE MIK. •Jli

Iriluis (les n.ilioiis l'adoreront ft se prosli-r-

vi'roiit (!i'>aiil lui , parri- (|tif rcinpirc i'ï>1 d

il i et nu'il ruinera sur tous les |icu|ili>s

l.i'S))aii\ rcs iiiaii^'iToiilct ils mtoiiI rassasiés :

n"U\ (iiii chi'nluMil le S 'iiTiitiir le luii>>roiil;

leur l'd'iir rrcr»ra une vu- elcrnclle. Toutes
les puissances de la terre inun<:erunt aussi

,

pt ils adt.reroMt : tous se proslcnieroul di'vanl

lui, et s'Iiuiiiilieruiil dans la poussière [l's.

21, li.J. eU).
Je ne nie tairai point, dit le proplu^le Isaïe,

et je m- serai point m repos à cause de Siou

et de Jérusalem, iust|u'à ce que celui ((ui doit

être son sa'iil ecîati- connne un llauibeau al-

lumé; car alors, ô Sion , les (ientils \ orront
votre justice, et tous les rois verront votre

{jloire, et vous porterez le nouveau nom
i|iie Dieu lui-même vous donnera [Is.. rh.

0-2.1'.

Voici mon serviteur, dit le mémo prophète,

sur nui je me repose; celui que j'ai choisi cl

en (|iii je mets ma complaisance. Je l'ai rem-
pli de mon esprit; il apprendra aux (jontils la

justice... (/«.. rh. M, 1).

Je vous ai établi pour étro la lumière des
nations, alin (jue vous ouvriez les yeux des

a>eu!îles C'est par\ousqueje sauverai
tous les peuples, duue extrémité du monde
à lantre [Cli. 49. 0).

S'il livre son anie i)our le péché, dit encore
Isaïe. en parlant du ^lessie, il verra une lonirue

postérité, it l.i volonté de Dieu s'accomplira
ii'mreusenie::t par son ministère. U verra le

fruit de ce que son auieaura souffei't, et il en
sera rassr.sié. Le juste, mon serviteur, justi-

liera plusieurs p;ir sa doctrine, et il portera
lui-même l-urs iiikiiiités : je lui donnerai [lour

p.irt lïo une grande multitude de personnes
(67.. 5G).

Voire Dieu est entré en possession de son
royaume : j'entends déjà la voix de vos sen-
tinelles: ils élèveront leurs voix de concert;
ils chanteront des cantiques de louanu;es

,

parce qu'ils verront de leurs yeux que le

Seigneur aura converti Sion. Réjouissez-

\ous, déserts de Jérusalem, louez tous en-
semble le Seigneur, parce ()u'il a consolé
son peuple et qu'il a racheté Jérusalem
Le Seigneur a fait voir son bras plein de
s.iinti'le à toutes les nations , et toutes les

régions de la terre verront le Sauveur que
notre Dieu doit envoyer (Isaie, cit. '.il, 6 ).

r.c uli'z-moi , vous qui êtes mon peuple,
ualion que j'ai choisie, entendez ma Miix ;

car la loi sortira de moi , et ma justice éclai-

rera les peuples. Le juste que je dois on-
doyer est proche; le Sauveur que j'ai promis
va paraître, et mon bras fera justice aux
nations. Les Iles {c'rfi-n-<lirelepays au delà de
la mer, à t'e'tjanl des Juifs) seront dansl'al-

tenle; ollrs vi v ront dan^l'allente de ni'm liras. »

Il ne faut ici qu'une réflexion fort simple
sur toutesces prédictions; carlorsqtieon voit

aujourdhui les nations qui étaient les plus

. It ichées à l'idolâtrie, n'adorer ()ue le seul

Dieu véritable, et .avoir embrassé l'Kvangile,
on ne peut atlriliuer leur convecMoii (|u'au

ile-.sie, à qui cette conversion était promise;

donc il est aussi évident que le Mesïie est

venu, qu'il est é\i(lent (lue les nations au-
trefois ididàlrei ne le sont plus.

2" La disptTSum des Juifs est encore prédite

par les prophètes et sert do preuve delà ve-
nue du Me^isic.

Le prophète David, parlant au nom de
Jésus-Christ , s'exprime eu ces termes :

« Dieu ma fait voir ce (ju'il a résolu sur mes
ennemis : ne 1. s exterminez [las entièrement.
Seigneur, alin que mon peuple ail toujours
devant les yeux les exemples de voln- jus-
tice : dispoisez - les par votre puissance
(/>.•<. 51. U).

Les enfants d'Israi'l , dit le prophète Osée,
soronl longtemps sans roi, sans prince, sans
sacrilice, sans autel.... Ht .après ce lenqis ils

retourneront <iu Seigneur leur Dieu, et ils le

chercheront, et Da\id leur rci : et ils seront
pleins de respect et de crainte pour Dieu, et
cela arrivera dans les derniers temps. (Os .

ch. 3. 4, 5.)

Je n'exterminerai pas entièrement la mai-
son de Jacob, dit le Seigneur parla bouche
du prophète .\mos; mais, par le ministère de
ceux à qui je comm.'.nderai, je disperser.ii la
maison d'Israël dans toutes les nations l.im..
c. G, 8).

Qui ne voit aujourd'hui l'accomplissement
de ces prédictions'? l'état présent des Juifs ,

leur dispersion par toute la terre el le mépris
où ils sont tombés, sont une preuve que c'est
une punition do ce qu'ils ont rejeté le Mes-
sie, puisque ils retourneront chercher ce Da-
vil qu'ils n'avaient pas connu; car, parce
noin de David , il est visible que c'est le

Christ promis, parce que les prophètes le

marquaient jiar ce nom longtemps après
la mort de ce prince.

D. Quelle conse(/uence doit-on tirer de ces
deux faits . je reiix dire de la conversioit des
Gentils , et de l'état où sont les Juifs , dispersés
par toute la terre et plongés encore dans leur
aveuglement ?

R. 1» C'est que les Juifs étant dispersés
par toute la terre , il s'ensuit qu'ils y ont ré-
(landu les saintes Ecritures, et qu'ils rendent
par là un témoignage non susi)ect à leur
authenticité; 2^' que les Gentils ayant été ap-
pelés à leur place, comme il est prédit par
ces mêmes livres, ils y o!it vu ce que les pre-
miers n'avaient pas voulu voir, c'est-à-dire
que le Messie qu'on leur prêchait , était ce-
lui-là même que les Ecritures avaient promis.
Ainsi les Juifs, par leur dispersion, ont été
les témoins les plus propres à établir l'auto-
rité des s.iintps Ecritures; car en les regar-
dant comme divines , ils ont admis les fonile-
menls de la foi en Jésus-Christ, mais ils ont
eu les yeux fermés pour on tirer les consé-
quences qui suivaient nécessairement de leur,
témoignage, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas'
von/ 1 voir l'accomplissomenl de ces mêmes
Ecnaires, et reconnaître que le Messie était
venu; au lieu que les Orutils qui h-s ont
c<impriscs. n'ont point été étonnés del'avcu-
?!' ' - luifs, puisque ils ont vu que cet
«'1* était prédit, et que les Juifs
auraieiil des yeux sans voir et des oreilles
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sans entendre (/.s., 1, 3 W 29, 10. Ps. 08,24.)

Voilà pourquoi saint Augustin nous assure

qui' lorsqu'on faisait voir aux païens dans les

écrits de Moïse, de David et des propiièles
,

tout ce qui était arrivé à Jésus-Christ, et la

ruine des idoles , laquelle ils voyaient de

leurs propres yeux, ils avouaient que ces

prophéties étaii^nt claires, et ils n'avaient

d'autre moyen pour éluder les conséquences
qu'on en tirait que dédire qu'ils les croyaient

fausses . comme ayant été faites après la ve-

nue de Jésus-Christ. Mais les chrétiens, pour
répondre à cette objection, exhortaient les

païens d'interroger les Juifs sur l'authenti-

cité de ces mêmes j)rophélies. Alors les Juifs,

interrogés par ceux des païens qui cherchaient

sincèrement la vérité, leur déclaraient que
Moïse avait été un homme envoyé de Dieu
pour être leur législateur, qui avait vécu
quinze cents ans avant Jésus-Christ, et ils at-

testaient la vérité de leurs écritures par le

soin extrême qu'ils avaient toujours eu de

conserver pures et entières. De cette manière

les païens demeuraient convaincus de la cer-

titude de notre foi, à laquelle ils voyaient

que les Juifs, tout ennemis qu'ils étaient de

Jésus-Christ, rendaient un témoignage que
la vérité seule pouvait tirer de leur bouche.

Cette preuve, prise des prophètes, leur pa-
raissait ainsi entièrement invincible, puisque

les prophéties étaient très-claires selon les

païens, et très-certaines selon les Juifà.

En un mot, les Juifs sont dispersés par

toute la terre et ils sont partout l'objet du
mépris et de la haine. Cette nation, toujours

écrasée et jamais anéantie , ne peut ni attirer

à soi les autres peuples , ni se confondre avec
eux; en sorte qu'elle porte le double carac-

tère d'une réprobation et d'une protection

visible. Leur aveuglement mémeest marqué;
leur longue captivité décrite et circonstan-

ciée; elle doit seulement finir lorsque sortant

de leur profonde léthargie, ils s'adresseront

à celui (juc leurs pères ont crucifié , et de-
viendront ses plus fidèles adorateurs. Jésus-

Christ lui-même a prédit la destruction du
temple et de la ville de Jérusalem , comme le

châtiment de l'ingratitude des Juifs à son

égard, cl du refus qu'ils faisaient de croire

en lui. Ainsi la religion chrétienne peut seule

rendre raison de l'état des Juifs ; et leur état

rond un témoignage toujours subsistant à la

religion chrétienne.

Mais avant que de finir ce qui regarde les

prophéties , on doit faire cette réllexion que
si un seul prophète avait prédit tout ce que
Jésus-Clhrist a fait ou soulTert, et les suites

de sa mort, je veux dire la conversion des

Gentils, le miracle serait très-grand ; mais il

l'est encore beaucoup plus, parce que ce sont

plusieurs prophètes, séparés par les lieux

et par les temps ,
qui ont prédit toutes ces

choses.
D. Après avoir établi que le Messiepromis

doit vire venu, comment prouvez - vous que

Jésus-Christ est le Messie ?

R. Je le prouverai en établissant d'abord

un principe qui forme un raisonnement au-
quel il n'y a point de réplique : c'est que

celui-là est le vrai Messie, qui porte tous les

caractères du Messie, et qui a accompli tout

ce que les prophètes ont i)rédil que le Messie
accomplirait. Or si on fait voir (pie Jésus-
Christ porte tous les caractères du Messie ,

et qu'il a accompli tout ce que les [)rophètes

ont dit du Messie , il s'ensuit qu'il est le vrai

Messie, et qu'il ne peut y en avoir d'autre.

D. Comment prouverez -vous maintevant
que Jésus-Christ porte tous les caravAvres du
Messie , et qu'il a accompli les prédictions des

prophètes touchant !e Messie ?

U. Je le ferai voir par tous les faits (jui

concernent la personne de Jésus-Christ , et

qui sont rapportes parles évangélistes, ainsi

que par ses apôtres ; en un mol, par le té-

moignage du Nouveau Testament : mais
avant d'en venir là, il est nécessaire d'établir

solidement l'autorité du Nouveau Testament.

CHAPITRE XV. De l'autorité du Nouveau
Testament.

D. Comment établissez-vous Vautorité du
Nouveau Testament ?

11. Sur la tradition.

D. En quoi consiste cette tradition ?

R. Celle tradition consiste en ce que le

corps des premiers pasteurs a transmis à
ceux qui venaient après eux , et de siècle en
siècle, comme de main en main, les vérités

dont ils faisaient profession eux-mêmes et

qu'ils enseignaient aux fidèles, vérités dont
on voit les articles fondamentaux dans le

symbole des Apôtres. Ainsi, dès que l'Evan-
gile a été écrit, ils l'ont transmis delà même
manière, et ils se sont communiqué des uns
aux autres le même respect et la même foi

pour ce saint livre, dont Jésus-Christ les a
établis dépositaires et interprètes. Or ce corps
des premiers chrétiens formait l'Eglise, com-
posée de Juifs et de Gentils, qui recevaient

le baptême et embrassaient la foi de Jésus-
Christ, à la prédication des apôtres, institués

premiers pasteurs par Jésus-Christ même

,

lorsque il leur ordonna d'annoncer l'Evangile

à tous les hommes , et de baptiser ceux qui
croiraient. En un mol, parle moyen de la

tradition , le corps de l'Eglise a allestê publi-

quement, dans tous les pays et dans tous les

temps, les mêmes vérités dont les chrétiens

d'aujourd'hui font profession : les premiers
chrétiens ont regardé les saints Evangiles
qu'ils avaient entre leurs mains, comme un
livre composant le recueil de leur croyance ,

(le même que les chrétiens d'aujourd'hui le

regardent : ils ont entendu de la même ma-
nière que nous tout ce qui a été dit ci-dessus

sur la liaison essentielle qui est entre le

christianisme et la révélation faite à la nation

juive , constatée dans les saintes Ecritures

de l'Ancien Testament, c'est-à-dire que
l'Eglise a toujours rendu à ces livres le mênie
témoignage; ([u'elle s'en est servie pour éta-

blir l'autorité des Ecritures du nouveau; et

qu'elle a regardé celles-ci comme une preuve
de la vérité des anciennes ; car ces deux li-

vres se prêtent une lumière mutuelle.
C'est cette croyance des mêmes vérités (]ui

remonte depuit nous jusque aux apôtres, qui

«
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foriiu' (-0 quf nous ;i|i|ii>lt)tis la (r.nIKioii ,

l'iiiiiinc un* rliauw non ind'ii'ntiiitui- ilc dis-

i-iplcs (!«' Ji'sns-r.liri>.l ijui mil tiiiijiiiirs «'le

(lUis ilans la iiii'inc loi. Or l't- <|ui ot loiiik-

MIT uni- Icllo pri-uve t-sl la plus forli' tlé-

iiion>lral:un i|iio li-s lioinincs airnl pu el

piiiirroiil jamais douiuT pour l'tablir des
tails : Ici ost l'olTct do la tradilion.

1>. Mais comiiifnl jiruuvez-vuus cette uni-
fiirinitè d'fuseiijm-mint el de croyance diins

i'Iùjlise. tliiiis Ituiuelte roua fuites coiminter

celle tviidilinn'f

H. Jf li-tablis sur la preuve la |ilusfvi-

dmtf ()ni lui jamais; savoir, sur riinirormitc

fl la pcrpcluilc du rullc , c'i'sl-à-d'.rf los

nièincs (iraliiiucs de ri'ii^ion loujours rem-
plies, eomme radiiiinistratioii des saere—
nienis, el une suiees>.ioii d'Iioiimies préposes

pour en inslruire les peuples, el pour les

leur adrninislrer : ce nue nous appelons l'or-

dre des pasteurs lej;itimes. l'ar exemple , le

liaplème el l'eueliarislie sonl deux eérémo-
nies observées depuis la naissance du chri-

stianisme parmi toutes les nations cliré-

liennes ; el cette observance suppose néces-

sairement l'ordre des évèi|ues el des prèlres,

el ce qu'on appelle le elerijé chrétien. .V ne
s'arrêter qu'à ce seul l'ait tl'uii <ler;;é chrétien

qui a existe depuis rélabli>seineiit de l'Kitlise;

ce seul fait est aussi notoire et aussi certain

qu'il l'est que la tribuile l.évi était consacrée
au sacerdoce chez les Juifs. Cet ordre d'hom-
mes est destiné à prêcher l'Kvaniiile el à ad-

ininislrer les sacrements , el suppose né-
cessairement la pratique de ces ib-voirs : il a
éle établi en conséquence de l'inslilulion de
Jésus-l!hrisl , comme rKvan;;ile en fait foi ;

mais lorsque l'Evanijile en fait foi , il esl sen-
sible qu'il suppose cet ordre déjà établi, puis-

(pie c'est un l'ail qu'il raconte; car si l'Exan-
tlile el loul ce qui y est rapporté était faux, il

s'ensuivrait que lorsque celle prétendue faus-

seté a été fabriquée, il n'y aurait pas eu alors

d.ms le monde un tel ministère établi : ainsi

personne n'aurait voulu recevoir un évan-
gile (|iii a'ûrait débité un fait que tous les

liommi'S de ce lemps-là auraient su être

faux ; mais comme le fait était constant, par
le témoijrnaiie des apôtres, de celui de leurs
disciples el des premiers chrétiens, et que
cel élablissemenl dont nous parlons était une
chose évidente, indépendamment de toute
preuve écrite , la vérité des faits rapportes
par les auteurs de ce livre sacré, s'accordait
a\ec ce que les premiers chrétiens voyaient
de leurs veux : or, de tout ( ela . il résulte
que c'est eel établissement a nlerieur à l'Evan-
pile qui serlde monument à la vérité des faits

que ce même l'.van^ile rapporte sans préju-
dice des autres preuves que l'on peut encore
donner de rautorilc de ce livre.

D. A'e pourrail-on pas dire que les écritures

du \ouveaH Testament ont c'tc supposées?
' R. La chose est absolument imi>ossible ;

1- si on fait attention au raisonnement que
nous venons de faire; 2' parce tin'il y a des
r.iils essentiels rapportés par les éviiiifrélistes

qui sonl véritables. indé|)endaiiimi ni île luut

léuiuijjnagc par écrit : car les apùlrc6 , i)ar

exemple , n'ont pu inventer que JésiiN-tJirist

était de N.l/.ireth eu lialilee,puisi|ue il y a>ait
vécu dès son enfaiice

, qu il lut criicille à Jé-
rusalem et (|u'il .'itait plusieurs disciples,

puisque les Juifs .iiir.iienl dit que loul cela
et.'iit une f.ible. D'ailleurs, les registres pu-
blics, «lUe r»'niiiereur Auguste lit faire pour
avoir le déliombreiiient de tous les sujets de!>

provinces rum.'iines , faisaient foi i|u'ils di-

s.'iient vrai , et jamais les Juifs n'ont osé dirt

(|ue ce fait fut faux; ainsi on ne |>eul douter
que Jésus-dlirisl n'ail existé, ipiil n'-iit été
crucilie à Jértis.ilciii

, qu'il n'.iit eu des dis-

ciples (|ui annoncèreiit ri-;\;m^;ile après sa
mort en divers einlroits du nuiiKie.

;{" Les apôtri's n'ont pu imposer dans leurs
écrits, parce ((ue les l'.iils (lu'ils y rapportent
s'él.iient passés d.ins les li<'ux où ils fonilérenl

d'abord l'iCjilise : ainsi s'ils av.iient débile des
im|)ostures, les Juifs se seraient éle\ es contre;

eux, de ce qu'on les accusait d'avoir mis à
mort Jésus-tlhrisl, el les apiMres se ser.'iieiit

exiiosés à être contredits par une inlinilé de
personnes, surtout sur les miracles de Jésus-
(^lirisl qu'ils rapportent, puisque les plus
t;raii(is ennemis du Sauveur, n'osant démen-
tir l'évidence de ses iiiir.icles, disaient (ju'il

chassait les démons par la puissance de Itéel-

zebulh. IJien plus , il serait absurde de pen-
ser que les premiers chrétiens soient deve-
nus chrétiens sans s'informer autrement des
miracles que Jésus-i;iirist a laits. Kien n'était

si facile que lU} s'assurer de la vérité. i)uis-
que il y ;n ail quantité dépens qui en avaient
été les témoins , el d'autres qui avaient \écu
avec ceux qui les avaient vus.
V II n'est pas possible qu'ils aient voulu

tromper les hommes, en ce qu'il n'y a ni
adresse, ni affectation dans leurs écrits : tout

y est simple, nu, ouvert. Ils rapportent leurs
liropres défauts et b^urs faiblesses. Ce n'est
pas là le caractère des hommes qui cherchent
à en imposer aux autres.

D'ailleurs comment des gens d'une condi-
tion obscure tels ([ue les apôtres, qui étaient
consternés de la mort de Jésus-Christ cl qui
croyaient sêlre trompés en le prenant pour
le .Messie, anraienl-ils osé, cjuelques se-
maines après la mort de leur mailn-, paraître
dans Jérusalem et soutenir qu'il était ressus-
cité, (juils l'avgient vu, qu'ils lui avaient
parlé, qu'ils l'avaient touché, qu'ils avaient
mauiîé avec lui '/ Soutenir celle fable avec
hardiesse, la prêcher avec conliance , s'ex-
poser aux tourments et à la mort pour assu-
rer la liclion incroyable d'un homme ressus-
cité'.' ('ommeiit conçoit -on qu'ils eussent
inventé un fait qui devait allât lier un oppro-
bre éternel à leur nation; je veux dire d'a-
voir mis à morl le Messie promis'.' Comment
imaginer que leurs disciples aient consiiiré
à soutenir celte imposture; que la rigueur
des supplices, la force de la vérité, les mou-
vements de la conscience n'aient pas été ca-
pables de rompH! ce concert de men-onL'e

;

et que néanmoins ces prétendus imjiosteurs
ne prêchent que la tempérance . la charité,
1 amour de Dieu, i humilité, la patience:
qu'ils nous ordunuent d'aimer nos ennemis

,
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A qu'ils aient élé capables de détruire lido-

làtriL' païenne et de taire adorer partout le

vrai Dieu par le secours des impostures

qu'ils auraient débitées ! Comment conçoit-

on ciilin ((ue les apôtres aient tous scellé de

leur sang les vérités et les faits qu'ils ont

écrits? liien n'est plus fort que cette preuve,

surtout pour les premiers fondateurs d'une
religion : car on doit remarquer qu'on n'a

jamais vu, qu'aucun homme ait voulu mou-
rir pour attester un mensonge dont la faus-
seté lui ait été connue.

D. Ne pourrait-on pas encore faire cette

objection que les livres du Noiiveau Testament
ont pu être composés par quelque imposteur
qui les ait attribués aux apôtres?

R. Cette supposition est absolument im-
possible ;

1° parce qu'en remontant de siècle

en siècle , on voit que les premiers chrétiens

avaient toujours eu ces livres devant les

yeux, et qu'ils les avaient regardés comme
les fondements de leur croyance , qu'ils ont
PIC cités et regardés comme divins par des
auteurs contemporains des apôtres ou de
leurs disciples, comme saint Clément, saint

Polycarpc, saint Irénéo, saint Ignace.
2" La supposiiion de ces livres, si elle était

possible, n'a pu être faite que dans les pre-
miers temps de l'Eglise, puisque tous les

chrétiens les ont constamment et unanime-
ment attribués aux apôtres. Or la chose est

impossible; cominent supposer que des leitros,

telles, par exemph', que les Epîtrosde saint

Paul, aient été écrites à plusieurs sociétés

entières de chrétiens, comme les Romains,
les Corinthiens, les fiphésiens, etc. si ce fait

n'était pas véritable? Comment faire accroire

à ces sociétés qu'elles avaient reçu ces lettres,

si le fait était faux? Car il faut ici ou nier

toutes les parties qui composent le Nouveau
Testament , ou les accorder toutes , parce
qu'il n'y a pas un seul Evangile, ou Epîlre de
saint Paul, de saint Pierre ou de saint Jean,

qui ne reconnaisse les faits essentiels sans

lescjuels il n'y a point de christianisme ; or il

n'y a aucun hérétique, ni incrédule qui ait

osé annoncer que tous ces livres étaient

supposés, parce que dans les premiers temps
du christianism ', ils étaieni entre les mains
de tous les chrétiens. D'ailleurs, si quelqu'un
avait entrepris de changer quelque chose à
ces livres, surtout dans les choses essen-
tielles, tous les chrétiens s'y seraient opposés,

et les ennemis de la religion chrétienne ,

comme .Tulien l'Apostat, Porpyhire,Celse, etc.

et tous les chefs des hérésies qui s'élevèrent

dès les premi(>rs temps de l'Eglise, n'auraient

pas manqué d'en tirer avantage; cependant
malgré tous ces ennemis de la foi , l'autorité

du Nouveau Testament s'est conservée pure
et entière.

3' Le nombre infini d'exemplaires et de

versions qu'on eut d'abord du Nouveau Tes-
tament aurait rendu l'exécution de ce dessein

impossible, surtout dans les fait-i essentiels ,

comme les miracles de .lésus-Clirist , sa ré-
surrection , son ascension dans le del, la

descente du Saint-Esprit sur les apôtres et

Je don qu'ils rocureat alors de parler diverses
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langues et de faire des miracles. Or on ne
peut avoir supposé ces faits sans avoir sup-
posé toute l'écriture du Nouveau Testament,
parce que la matière de ce livre n'est coi.n-

posée que de ces faits, ou de choses qui se
rapportent à ces faits, et qui seraient fausses
si ces faits étaient faux. Enfin, il est de la

dernière évidence que cette écriture n'a ja-
mais été altérée, si on fait attention que tius
les passages du Nouveau Testament, dont le

nombre est presque infini dans les ouvrages
de tous les pères de l'Eglise, ont une parfaite
conformité. A toutes ces preuves de la vérité

de l'écriture du Nouveau Testament, on peut
ajouter encore celle-ci ; savoir

, que les

apôtres ont toujours parlé comme des hom-
mes inspirés, et qu'ils 1 étaient effectivement.
Jésus-Christ, en les chargeant d'instruire les

nations, leur coiumuniqua, non seulement
son autorité , mais sa sagesse, sans quoi son
autorité aurait été inutile. 11 souflla visible-
ment sur eux, dit l'Evangile, pour leur com-
muniquer son esprit : Insufjlavit et diocit eis :

accipile Spiritum Sanctmn {S. Jean, 20, 22).
11 leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils entendissent
les Ecritures : Apcruit illis scnsum ut inlelli-

gcrcnt Scripluras (S. Luc, 21, 45). C'est Dieu
môme qui vous exhorte par notre bouche,
disait saint Paul aux Corinthiens : Tanquam
Deo exhortante per nos (2 Cor.. 5, 20).

Enfin on peut le dire hardiment : si les

apôlres n'ont pas été inspirés divinement, il

faut qu'ils soient des imposteurs et les plus
méchants de tous les homines, par cette rai-
son qu'ils ont formé le dessein de déshonorer
leur nation, en l'accusant par toute la terre

d'avoir mis à mort Jésus-Christ , le Messie
pi-omis, et d'avoir immolé, à la passion de ré-

pandre une imposture , la via el le sang de
tous les chrétiens qu'ils ont invités au mar-
tyre par leur propre exemple.
Mais comment pourra-t-on faire entrer

dans l'esprit une pareille supposition, si on
fait attention que les livres les plus propres
à inspirer la piété, l'amour de Dieu et du
prochain, remplisd'exhortationssurla crainte
de Dieu, si fortes, si touchantes, si répétées;
exhortations qui rapportent tout à lui comme
au centre de tout bien, qui parlent partout
contre le vice avec tant de force, où l'on voit

éclater une charité ardente de sanctifier les

autres; en un mot, qui contiennent la source
des meilleures choses qu'on ait écrites, aient
été imaginés et composés p:ir des hommes
qui ne cherchaient qu'à faire tomber les au-
ti-es dans l'erreur en leur débitant des impos-
tures, et en se disant hautement inspires de
Dieu.

CHAPITRE XVI. Que Jésus-Christ a accom-
pli les prophéties louchant h Messie.

D. Après avoir établi Vautorilé du Nouveau
Testament , comment prouverez-vous que Jé-
sus-Christ a accompli les prédictions des pro-
phètes touchant le Messie?

R. Cette preuve se tire du témoignage
même du Nouveau Testament.Or il n'y a qu'à
jeter les yeux surcelivre sacré pour se con-
vaincre (|ue Jésus-Cbrist [lorle tous les ca-
ractères du Messie, et qu'il a accompli tout
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n- qiii- les prophèlos onl dil du Mt>ssii'. On n a

pc)iir tel.» qu'A si- rappi-K-r iii sulislaïui- les

principales prophéties que nous avons rap-

pitr'e s ri-<les<us.

1- Le Mt-ssie devait paraître dans le temps

que la tribu do Jud.i perdit l'auUirité qu'elle

av. lit eu«î ju>(|u'ali)rs. Jésiis-llhrist , selon le

tC'UDi-^na^e <les évan^élistes. vint au nto:ido

sous le rc^tfne d'Herode. t tr on sait que ce

priiK->-et.iit liluinéentle nation, (|u'il s'empara

de la eouronnede Judée, et que depuis son
!{ouv('riie:iienl les Juifs lurent soumis à une
dominalion étrangère qui l'ut eelle île Ho-
mains. Les evalli;elisl(•^ nous disent eneore

que Jesus-l'.hrist naquit à Helhléein et quil

\ lut adore des Ma;;i's, circonstances prédites

par les proplièt<'s.

•iî^on ministère devait être sans (!'clat : en

etïel. levterieur de Jesus-Clirist n'avait rien

qui le disliu'iuàt en .ipparome des autres

linrnines; puisque les JinTs, étonnés de la sa-

;;esse de ses instructions, disaient de lui :

N'est-ce pas là ce lils de charpentier et char-

pentier lui-uième [Mitttlt.. 13, 35; Mure, 6,

3) ? mais il devait être en même teiaps salu-

taire aux hommes par ses miracles et sa

doctrine. On n'a qu'à jeter les yeux sur tout

ce que les evansiélistes nous disent de sa pré-
dication et de toutes les nuérisons qu'il lit en
parcourant la Judée, pour reconnaitre l'ac-

complissement de celte prédiction : on voit

que sa vie n'est qu'un tissu de circonstances

miraculeuses ; cl la première iuiprcssionque
l'Kvanjjile fait dans l'esprit, est que Jésus-
Christ, dans l'espace de trois ans et demi que
dura son miuislère, lit plus de miracles (pTon
n'en avait vu depuis la naissance du monde.

3 Le Messie devait venir dans le second
temple , selon la prophétie d'Ag-iée. Jésus-
Christ y vint en elTel, et rréquenmient : il y
fut porté étant enfant, lors(\uc les jours de la

purification de Marie, sa mère, furent accom-
plis ( Luc. -l,'2i . \ rà|:e de douze ans, ses

parents qui le cherch. lient , le trouvèrent
dans le temple interrogeant les docteurs.

Pendant le cours de son ministère, on voit

qu'il y lit de fréquentes instructions, il en
chassa les jiens qui y vendaient et qui y ache-
taient ( .Varc. 11. "lo; Luc, 19, *o;3/(i///(.,

21, \-l-:j,an. 2. 15).
4° Il devait être méconnu et livré par le

peuple même qui l'attendait : il devait être

lie comme coupable, mis dans la compagnie
des criminels : être rassasié d'opprobres, de-
meurer aussi muet qu'un agneau qu'on égor-
ge , enliu être conforme à celle vive image ,

que David et Isaïe nous ont peinte avec tant
lie circonstances des ignominies auxquelles
le juste par exci'Uence serait expose en don-
nant sa vie pour les hommes. Or on n'a qu'à
lire l'histoire de la l'assion do Jésus-Christ
dans les evangelistes [Matlh., 27; Luc , 15)

,

cl on verra qu'on ne peut trouver une plus
parfaite conformité entre la prédiction et

i'a<°romplissemeiil, et qu'il est impus>ible de
ne pas reconnaitre le Messie dans la per-
sonne de Jésus-t^hrist.

3' Le Messie devait être mis à mort vers la

fin des semaines murqucci par le prophète

Il iniet. On a fait voir ci-dossus que ces se-
maines étant des semaines d'années, soi vante-

div semaines de cette soile fout le nombre
de quatre cents i|u.'itre-vin}:t-di\ ans, eu
conunentjaiit à les cuuqiler à la vinglièii.e

année du règne d'Artaxerxès Longucmain,
pendant laquelle ce prince permit de rebâtir

les murs de Jérusalem. Or cette supptil iliun

conduit .'lu tenqis auquel Jésus-Christ fut niiii

à mort. Ce qui arrik.i dans le milieu de la

dernière Sv'iuaine, selon les termes de la pro-
phelie ; son uiinistère ajanl dure trois ans et

demi.
.Vv.'inl d'aller plus loin, il est bon de re-

m.'irquerici renchainenieiitdes preuves de la

religKin chrélieuue. .\insi, si vous adinetlez

Je.sus-l^hrist, il f.iut admeltre .Moïse et les

jirophèles.enun mot, les éi riliires de l'Ancien
Testament : car Jésus-t^lirist a rendu témoi-
gnage à la loi do .Moise id à la v éiilé des pro-
|)hélies : il s'est soumis à cette loi : il a dil

en terini'S exprès : 5/ fo«6 croyez Mutse, vuus

me croirez aussi, parce i/uc c'tfl de miti (ju'il a
écrit, et il fallait que tout ce (jui a cl( écrit de
moi dans la lui de Mu'iseet dans Us prophètes

fût accompli {Jean, 5, 46).

G" Le .Messie devait être fils de Dieu et Dieu
lui-même, il devait ressusciter. Les peuples
et les rois de la terre devaient quitter leurs

fausses divinités et accourir à lui; le cor|)S

des CiMitils devait le reconnaître, tandis (hk?

le corps de la nation juive, à rcxceplion d'un
petit nombre , le rejetterait. Mars ces deux
|)rédictions sont si grandes et si importantes

,

jiuisque l'une déniontie la divinité deJésus-
(^lirist.et l'autre l'établissement de la religion

chrétienne , que nous croyons devoir les

traiter séparément et les accompagner de
toutes les preuves nécessaires, capables de
convaincre les esprits de leur parfait accom-
plissement.

CHAPITRE XVII. De la divinité de Jésus-
Christ.

D. Sur quelles preuvrs établissez-vous la di-

vinité de Jésus-Christ ?

K. 1" Sur les saintes Ecritures; 2° sur la

manière dont il a été prédit; 3" sur les cir-

constances de sa vie qui onl fait éclater sa
divinité; i° sur la sainteté de sa vie; 5' sur
les vérités qu'il nous a révélées de lui-même;
G" par les miracles dins lesquels il a l'ait con-
naître en termes précis sa divinité; 7 par la

vérité de sa résurrection; 8" par l'accomplis-
sement de ses promesses.

Jeilis r sur les s.iinles Ecritures. Les pro-
phètes l'appellenllils de Dieu, ou simplement
Dieu, à cause de sa nature divine, et lils de
David, à cause de sa nature humaine. Oa
pourrait citer un grand nomlire de passages
pour le |)rouver; mais il suffira d'eu rappor-
ter quelques-uns du prophète David, qui ne
peuvent s'entendre que du .Messie, et qui eu
même temps lui donnent la qu.ilitc et les at-
tributs seuls convenables au fils de Dieu.

« Le Seigneur m'.i dil : \'ohs êtes mon fils;

je vous ai engendré aujourd'hui. Dem.mdez-
moi et je vous donnerai les n.itions pour
votre héritage /*.<., 2, r. 8).

H m'iuvoquera, cl il me dira : Vous élm
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mon iH^re, vous étrs mon Dieu, et riisilo où
je Irouvi' mon sahit. Ji- le ferai mon fils ;iiné,

j(' relèverai au-dessus de tous les rois de la

terre... .l'établirai sa race pour toujours et

i'é"'alerai la durée de son trône à celle des

eie'îi\(/'«..58, 27, 28,30).).
2' Sur la manière dont il a été annoncé.

je veuv dire, par ce grand nombril de pro-
phéties et de figures qui l'ont prédit, et qui

l'ont désigné avee une différence sensible

entre lui et les autres prophètes. Il a été prédit

dès la naissance du monde, attendu pendant

quatre mille ans , regardé comme l'objet de

l'attente de tous les justes, ainsi qu'on l'a fait

voir ci-dessus; or si Jésus-Christ n'était qu'un
homme semblable k un autre , on peut dire

que tout cet appareil d'oracles qui prépa-
raient les esprits à la venue d'un libérateur

qu'ils ont dépeint avec des caractères qui

marquaient une nature supérieure à une
simple créature, aurait été un picge pour les

hommes de tous les siècles , que l'on aurait

pu regarder comme coupables d'erreur en
reconnaissant Jésus-Christ pour le fils de

Dieu.
3' Par les circonstances de sa vie qui ont

fait éclaler sa divinité : rassemblons-les en
peu de mots. Jésus-Christ naît de la plus

pure des vierges de Juda : à peine est-il né

que des légions célestes font retentir dans les

airs des cantiques d'allégresse , et nous ap-
prennent que celte naissance rendra à Dieu

sa gloire, et la paix aux hommes : peu après,

un astre nouveau conduit à sou berceau des

sages du fond de l'Orient, comme les prémi-

ces de la gentilité convertie; un juste et une
sainte femme annoncent sa grandeur future,

le regardent comme la lumière des nations

infidèles {Luc. 2), elSiméonne demande plus

qu'à mourir en paix, après que ses yeux ont

vu son Sauveur. Les docteurs assemblés

voient avec étonnement son enfance , plus

sage et plus éclairée que la sagesse des vieil-

lards. A mesure qu'il avance, sa gloire se

développe : Jean-Baptiste s'abaisse devant

lui, le ciel s'ouvre sur sa tète, et, par une voix

intelligible, déclare que c'est là le fils bien-

ainié : les démons ne peuvent soutenir sa

présence. Sur le Thabor, où il laisse échap-

per un rayon de sa gloire, le Père céleste le

nomme son fils et l'objet de ses complai-

sances, et le propose comme la loi vivante et

éternelle.

V Par ses œuvres et par ses miracles. On
voit en effet, par le simple récit des évangé-

listes, que Jésus-Christ opère les prodiges

avec une facilité toute-puissanlc etqni porte

les traits de la divinité. Jésus-Christ prophé-

tise comme il (larle : la science de l'avenir

n'a rien qui le frappe, qui le surprenne, ou
(|ui le jette dans un enthousiasme semblable

à celui où les prophètes entraient, comme il

paraît par la sublimité de leurs idées et de

leurs images. Les mystères futurs qu'il an-
nonce ne sont point dans son ame des lu-

mières soudaines qui l'éblouissent , comme
les sibylles et les prétresses du paganisme : ce

sont des objets familiers qu'il ne perd jamais
de vue, el qu'il trouve au dedans de lui,
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parce que tous les siècles sont présents à ses /
regards. Il ressuscite les morts, comme il fait

;

les actions les plus communes; il parle en '

maître à ceux qui dorment d'un sommeil
étern(d, et l'on sent bien qu'il est le Dieu des
morts, comme des vivants : jamais plus tran-
quille que lors([uc il opère les plus grandes
choses ; il se joue pour ainsi dire en opérant
des prodiges; ses miracles ne portent aucun
caractère de dépendance, pour nous montrer
par là, qu'il est égalàDieu, et que les œuvres
de son père sont les siennes.

5° Par la sainteté de sa vie : car plus on
obser> e toute sa conduite, plus on le trouve
exempt de toutes les faiblesses les plus insé-
parables de l'humanité. S'il parle, ce n'est

que le langage du ciel; s'il répond , ses ré-
ponses sont toujours utiles au salut de ceux
qui l'interrogent; on ne voit point en lui de
(•es intervalles où l'homme se trouve : ses

actions les plus communes sont eo lui sin-
gulières, par la sublimité des dispositions
dont il les accompagne. Quel homme montra
jamais tant d'amour pour la vertu, tant de
mépris sincère pour le monde, tant de charité

pour les hommes , tant d'indifférence pour la

gloire humaine, tant de zèle pour la gloire

de Dieu et pour le salut de ses frères? C'est

là que rapportent tous ses discours, tous ses

soins et tous ses désirs.
(j" Par l'excellence de sa doctrine , admirée

même des païens. Tout y est sage, tout y
est saint, tout y est sublime. C'est de cette

seule doctrine que nous apprenons, que leS

actions les plus héroïques ne sont rien, dès

qu'on les compte soi-même pour quelque
chose , et qu'on les rapporte à soi : elle nous
apprend à regarder la gloire comme une il-

lusion; la prospérité , comme l'étal le plus

rempli de périls; rélévation comme le haut
d'un précipice : les afflictions, comme la voie

à un bonheur éternel, et la terre , comme un
exil.

7° Sur les vérités qu'il nous a révélées de
lui-même , et qui doivent être essentiellement

telles : car si Jésus-Christ a été un homme
saint, comme toute sa conduite le prouve,
et comme les ennemis mêmes de sa divinité

en conviennent, on en doit conclure qu'il

est Dieu, parce qu'un homme saint ne sau-
rait être en même temps impie en s'ègalant

à la divinité, et ne peut tenir des discours

propres à jeter les hommes dans l'erreur et

dans l'idolàtne. Or, si Jésus-Christ n'était

pas le fils de Dieu et Dieu lui-même, toute

sa doctrine ne serait qu'un amas d'équivoques

ou de blasphèmes, soit qu'on la regarde par

rapport à Dieu, ou par rapport aux hommes,
ce qu'il est impossible de supposer dans un
homme saint.

Je dis r par rapport à Dieu dont il se dit

être le fils, en ce qu'il ne cesse de se faire

égal à son Père. 11 dit, qu'il est descendu du
ciel et sorti du sein de Dieu; qu'il était avant

toutes choses, et bien avant Abraham, que
le Père et lui ne font qu'un : partout il s'at-

tribue les caractères propres de la Divinité, et

se compare au Dieu souverain. Kn vain Ses

Juifs se scandalisent de ses expressions , il les
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cniilirint' dans lotir sraiulalr, ri r«''[)i''U> Ifs

iii("'iiii's cxiircssidiis ; il soiitTri- (|u'iiii lui ri'iiilc

iii'>< Ikiiiiii'Iii'n ilixiiis; aiu>i >'il n'était t|n'iiii

lioiiiinc , il ne MTail m'Mii sur la Irrrt- (|U(>

puiir >filiiirt> Ifs ])imi|iI(>s, en se faisaiil aiiorpi'

aprtVs sa inorl, cl K's martyrs n'anr.iii-iil ctc

c|ur (li-s lioiiiiiii's avcii'rïlcs cl iilolàlrcs , (|iii

auraient n>ii\crt la Icrro de sang pour soulc-
nir une ini|iiete.

'2' l'ar rapport aux Iiomiihcs. lui clTct loiil

lioiiiiiie (|ui \icnl se proposer aiiv lioniines

connue l'ohjet lie leur amour cl de leurcullo
est un impie )]ui veut |>ar tir^ïueil usur|ier le

droit le plus cssenliel de IMlrc suprême. Or
tel est le liiit de la doctrine tic Jcsus-t'dirist ;

il nous ordonne île l'aimer comme il nous
ordonne d'aimer son l'ère; il m'uI ijuc nous
cherchions en lui notre lionlieiir, ([ue nous
rapportions toutes nos actions , toutes nos
pensées, tous nos désirs à sa i;loire. comme à
la gloire di" son l'ère; il x-ut que nous l'ai-

mions plus i|ue nos proches, que nus amis,
qiK' nos liiciis, qiu^ le monde ciiti<-r, que soi-

inéiiie, quUn soit prêt à sacrifier ])our lui sa
])ropre \h' ; (jii'aulrement on n'est pas diijne

de lui, et qu'on ne peut prèlendre ù ses pro-
messes : enlin il nous assure qu'il est notre
voie, notre vie. notre justice, notre rédemp-
tion, notre lumière ; iiuiis s'il n'est p;is Dieu,
celle doi-trine est impie et insensée, puisi|ue

n'étant (]u'un pur iiomme, il veut usur|)er la

place de Dieu dans nos cœurs; et s'il n'est

pas l'auteur de noire \ie. (|iiel droit a-l-il

d'exiiier (jue nous lui eu fassions le sacrilicc'.'

(Concluons donc que puisque on ne peut dis-
conNcninque Jésus-Christ a été un homme
saint, il s'ensuit <|u'il est Dieu.

3" Par les miracles dans lesquels il a fait

connaître en termes précis sa divinité.

Le premier estcidui du |)aralUi(|ui' i|ui lui

fut présenté par l'ouverture du toit d'une mai-
son, et à qui il dit ces paroles: Mon fils, rospc-
ches roiissotu remis (Lur, li, Marc, 'Ij. Car par
le récit que font lesévaiii;élistes de ceiniracle,

on voit que Jésus-Christ ne dit pas aux pha-
risiens qu'un autre que Dieu puisse remettre

les péchés, romme le dirait tout homme or-

dinaire ; mais il leur prouve par un miracle
sensihle qu'il ;i le pouvoir de les remettre :

et ce qu'il repr<'nd dans eux, est de l'accuser

(le blasphème quand il dit (]u'il les remet, au
lieu de le croire sur sa parcde.

Le second est celui de l'avciiirle de nais-

sance : il prouve la même vérité. « Jésus-
t^hrist, dit le saint Kvan<;ile, ayant ouï dire

qu'ils a>aii"nt chassé hors de ia Synat;oi;ue

Taveii^le qu'il avait guéri, et l'ayant rencon-

tre il lui dit : Croyez-vous au lils de Dieu .' 11

lui répondit : ijui est-il. Seigneur. ;itin (|ue

je croie en lui'.' Jésus lui dit : Nous le voyez,

<'t c'est celui-là même qui vous p.irle. 11 lui

répondit : Je crois. Seigneur, et se proster-

nant il l'adora {Jean, 9, .35. rlc). »

L'évidence de ce miracle qui est si sensible,

jointe aux parolesde Jésus-tlhristqu'on vient

de rapporter, est une preuve convaincante
que Jésus-t^hrisiest Dieu, etcjuenous devons
croire en lui. puisque ce même homme par

<iui Dieu ût éclater sa puissance par des mi-

r.iclessi frajiniints et en si gr.ind nombre. s(>

ilis;iit le lits île Dieu ; il p.iralt même que ce
miracle l'ut l'.iil jinur proiner celle vérité et

demontri-r en mêun! tem|)S celle de tous les
aiilres mir.'icles.

I.e troisième est celui de l.i résurrection du
Lazare, mirach' si grand, --i surprenani, si

piihlic, et qui coiistirii.i tellement les enne-
mis de Jésus-Christ qu'ils ( onjurèreiit de le
fair ourir. Or dans le réril de ce mir.icle,
on lit ces paroles : .Marthe dit à Jésus-Christ :

«Je sais 'bien que mon frère 'n-ssuscitera
dans la résurrerlion générale au dernier
jour. Jésus lui rep.irlil : Je suis l.i résurrec-
tion et la vie; celui (|ui croil i ii moi, (luaiiil

il ser.i mori, >ivr;i, et quiionque \il et croit
en moi ne mourra j.im.iis : cro\ez-Mius
tela? Llle lui répoiidil : Oui, Seigneur, je
crois i|ui' NOUS êles le (Ihrisl, le lils du Dieu
vivant qui êtes venu dans ce monde ( Jniii,
11,2V, (7c). »

On ne peut certainement tnuiMr une ma-
nière de s'expliquer (jlusl'orle ni plus précise.
Jésus-Christ est, dil-il, la résurrection et la
vie; il exige de .Marthe (lu'elle le croie sans
hésiter, et qu'elle le confesse le (ils du Dieu
vivant; et il l'assure que son frère ressusci-
ter.i non seulement au dernier jour, mais
dans (luelques moments, .\insi Jesus-Chrisl
ayant ressuscité Lazare après aMiir [larlédc
la sorte, il est sensible que ses paroles sont
la vérité même, et qu'il est le iils du Dieu vi-
vant.

V° Par raccomplissenient de ses prédic-
tions. Jesus-Christ a prédit que toutes les
nations se convertiraient, et iju'il vieillirait

de l'Orient et de l'Occident un gr.ind nombre
de gens qui auraient un jour leur place dans
le royaume du ciel avec .\braliam Isaac et
Jacob (Molli., 8, r. llj. 11 parlait ainsi lors-
que l'idolâtrie régnait dans toute la terre,
et néanmoins l'effet a vérilié sa pa-
role.

Jésus-Christ a prédit à l'égard des Juifs
qui étaient alors le peujilc de Dieu, it qui
méprisaient tous les .lutres peuples , commo
étant les seuls à qui Dieu se fût l'ait connaî-
tre, que les premiers, c'est-à-dire les Juifs,
deviendraient les derniers; et que les der-
niers, qui étaient les ("icntils. deviendraient
les premiers [Math., 20. r. IGj. .Moïse avait
aussi prédit ces deux grandes vérités en la
personnelle Dieu qui parlait aux Juifs comme
S. Paul le témoigne d.iiis son Lpitn; aux Ito-
inains(/{o;;i., lO", 10. Dnil.,;Vl, 21); et lévé-
iiement a fait voirciue Jésus-t^hrist a prévu,
comiiK! Dieu, ce (|uil avait révélé à Moïse
comme à son prophète.

Jésus-Christ a prédit , en parlant de la
mort ignominieuse qu'il devait souffrir, que
si on rdcvail sur In croix, il allir^rait tout
à lui {Jean, 73, .'iâ) : ce qui ne signifie pas
seulement qu'il ferait adorer sa croix dans
toute la terre, mais encore qu'il rendrait les
hommes amis de sa croix et imitateurs de sa
patience et de son humilité; et il a >eri(ié
cette parole non seulement par une inlinito*
de martyrs, mais encore par un très-grand
nombre d'anachorètes et de saints.
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Jcsus-r.Iirist a prédit que l'action particu-

lière (le Marie, sœur de Lazare, qui ;ivait ré-

pandu sur sa tète un parfum précieux, serait

publiée un jour, cl qu'elle la rendrait célèbre

dans toute la terre [Malh.. 65, 13) : et toute

l'Kglisc a vu de ses yeux, raccomplissenu-nt

de celle parole.

Jésus-Christ a prédit à la rille de Jérusa-

lem qu'il viendrait un temps où ses ennemis

renvironncraient de tranchées; qu'ils ren-

fermeraient et la serreraient 'je tous côtés ;

et enfin qu'ils la raseraient et la détruiraient

entièrement; et nous voyons qutnviron

trente-sept ans après , cette malheureuse

ville lut prise et détruite en la même manière

que Jé>us-Chnfl l'availdil. C'est ce que l'on

peut voir daiii Josôphe qui était présent au

siège, et qui étant juif et non chrétien, a été

choisi de Dieu pour cire un témoin irrépro-

chablc de la vérité di; cette prophétie du
Sauveur. Aussi nous voyons dans l'histoire

que les Juifs de ce temps-là, qui avaient em-
brassé la foi et qui se trouvèrent dans Jéru-

salem lorsqu'elle allait être assiégée, en sor-

tirent proinplement et se retirèrent ailleurs,

ne doutant nullement que cette ville n'allât

périr malheurcp.sement en la même manière

que Jésus-Christ l'avait prédit.

D. Que doit-on penser de l'objection que

font les ennemis de la divinité de Jésus-CItrist,

quand ils disent que les ignominies de sa pas-

sion donnent des idées totalement opposées à

celles que nous avons d'un Dieu ? Comment
concevoir, disent-ils , qu'un homme-dieu se

laisse saisir, qu'il soit attaché à une croix,

sans que personne le délivre de la puissance de

ses ennemis; que la veille de sa mort il soit

saisi d'une tristesse profonde et d'une telle

horreur de la mort, qu'il sorte de son corps

une sueur de sang telle que Jésus-Christ l'é-

prouva dans le jardin des Olives : que sur la

croix il se plaigne à son père de l'avoir abav-

donné? Ne sont-ce pas là des marques qu'il

était un pur nomme comme nous?

R. Après tout ce qu'on vient d'observer

touchant Jésus-Christ pourétablirsadivinilé,

une pareille objection ne saurait faire impres-

sion sur tout esprit raisonnable; car on doit

direl" que la passion de Jésus-Christ ayant

été préilite, tout cela devait arriver; et que

ainsi Jésus-Christ , en tant que homme et

ayant pris un corps pour soufi'rir, pouvait

donner quelques plaintes aux douleurs de la

nature. 2° Qu'étant chargé des péchés des

hommes, il se présenta à Dieu comme à un
juge irrité; et que le langage qu'il tint à son

Père est plutôt un langage d'amour que de

désespoir. Mais si on fait une sérieuse atten-

tion sur toutes les circonstances qui ai-com-

pagnèrent la passion et la mort de Jésus-

Christ, bien loin de nous scandaliser à la vue

de sa croix et de l'état déplorable oii il vou-
lut bien être réduit, et d'être ébranlés sur la

foi que nous avons de sa divinité, nous ver-

rons que jamais le Sauveur ne parut plus

grand que le jour de son supplice. Il meurt,

mais il a prédit sa mort, il a résolu et sou-
haité de mourir. 11 témoigne une faiblesse

humaine au jardin des Oliviers, mais tandis

qu'elle nous apprend que Jésus-Christ est

homnic comme nous, le ciel s'ouvre ; un ange
descend de la part du Très-Haut, elle fortiiie

contre les combats de la nature. Il est livré

par un de ses disciples, mais la trahison lui

est glorieuse ; elle suppose dans ses ennemis
une crainte politique, et cette crainte nous
montre le crédit que sa doctrine cl ses prodi-

ges lui avaient donné parmi le peuple. H est

pris cl lié, et aussitôt le traître qui l'a livré,

convaincu de son innocence, se repenl et

s'abandonne au désespoir. Il est pendant la

nuit le jouet d'une troupe insolente; mais en
même temps, la fe;nme de "'laie est à son
occasion troublée par de t'unesles songes.

Pilale le condamne ; mais le gouverneur, in-
juste cl équitable tout à la lois, se lave les

mains cl déclare qu'il est innocent du sang
de ce juste. Jésus-Christ est élevé en crois ;

mais en même temps que son am;- paraît

grande au milieu de ses soulïrances ! quelle
patience! quelle fermelé 1 quel héroïsme 1

Il prie son l'ère pour ses ennemis; il h' con-
jure de pardonner à ses bourreaux. S'il re-

fuse d'accepter le défi des Juifs et de descen-
dre de la croix où il est attaché, c'est qu'alors

il leur apprend que c'est un crime de tenter

le Seigneur et de lui demander des prodiges;

c'est qu'il exerce sur ces cœurs endurcis un
jugement de colère et de réprobation; qu'il

les traite en criminels c t indignes de toute

miséricorde. Son innocence était trop mani-
feste ; ses prodiges avaient été trop éclatants ;

et il avait signalé avec trop d'évidence en sa

personne les sacrés caractères du Messiç,
pour que ce peuple insensé ne méritât pas
d'être enfin abandonné à sou endurcissement.
Enfin il expire sur la croix ; mais le cente-

nier qui préside à son supplice, et qui voit

les prodiges qui accompagnent sa mort, s'é-

crie qu'il est véritablement le tils de Dieu. Et
quels sont ces prodiges? La machine du
monde est ébranlée , la terre tremble , le so-
leil s'obscurcit, une nuit soudaine éteint la

lumière du jour, les sépulcres s'ouvrent, les

spectres apparaissent , le voile du temple est

déchiré. Ah ! que toutes ces merveilles sont

dignes du Messie qui vient de donner sa vie

jiour les hommes. Bien loin donc que notre

foi doive être ébranlée à l'aspect de la crois

(le Jésus-Christ, les glorieuses circonstances

qui ont accompagné son supplice, doivent

nous convaincre, comme le ceutenier, qu'il

était vraiment le fils de Dieu.

Dieu plus, si Jésus-Christ mourait pour
demeurer sous l'empire de la mort, ce serait

à la vérité une marque de faiblesse et de mi-
sère; mais dès qu'iî meurt pour vaincre la

mort eu se relevant du tombeau, c'est là une
marque de puissance surnaturelle et divine.

Car, comme dit S. Augustin, si Jésus-Ciirisl

a eu le pouvoir de ressusciter après sa iiiort,

combien lui aurait-il été plus aisé de ne i;oint

nmurir : plus est morlem vinccre resurgendo.

quum vilare vivendo ( Aug- in Conf. lOo). S'il

a pu sortir vivant et immortel de so;i tom-
berai, combien lui aurait-il été plus aisé de
descendre de sa croix, selon que les Juifs

l'en ont défié on lui insultant? Enfin, c'est
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ilans ce scanilalp (>o l.i croix ronim«» l'appelle

S. r.iul. i|" i"' *"'' '•^" <lifl-<l 'i'"*''" *li' '•' '"'

K>.s«.e divmi-, puisnueoiiy \oil li .s doscinsile

ri'iiiu'iiii ili" iiolri" s.iliil Irompfs, i-t les dfS-

siiii.. de Uiiu réussir ;ui prcjiuliciMli's projets

(lis lioiniiies; la propilialiou du pi-ilu- se

f.iiri' à loicaNioi» du plusexciraldc parrii idc

tjui lu', jamais. On y Miil Ji'su>-('.lirisl niou-

rnnl. \aiu(iut'ur du monde parson opproliri-,

criiiiliaul la ( liiir par la pridiialion de la

croix, vl sui\i d'un nonilire pres(iue infini de

tnart\rsi|ui veulent mourir à son iiiiilalion

et seVller de leur sanj; les vérités qu'il osl

venu apiirendro au\ Itonimes.

CH.VPITIU: WIU. fie la r/surrcction de

Jt-ius-Christ.

1). Quelle est encore la plux grande preuve

de la ilivinili' de Jestis-Chrifl?

R. C'est eelle qui se prend de la vérité de sa

résnrreelion et de raccomplissemenl de ses

prtimesses.

D. Commenl ctablifsez-vous la preuve de la

n-siirreclion de Jesus-Clirist?

\\. 1" Sur le témoi;;nafre de ccu\ h qui il

se fil voir après sa résurrection . et rapporté

par les é^ansjeiistes ;
'1' sur la disposition où

étaient les apôtres lors de la réstirreetion ;

3" sur le courape des anôlrcs ù rendre lénioi-

gnasje à cette vérité; V" surKs miracles par
lesquels ils ont appuyé celte niëine vérité ;

5 sur le succès de leur prédication ;
6° sur

la constance qu'ils ont tenioitrnécdans toutes

les persécutions auxquelles ils furent ex-
posés en annonçant l'Evanj^ile.

Je dis r sur le témoignasse de ceux à qui

Jésus-Christ se (il voir plusieurs fois après

sa résurrection. Ce lut d'abord à sainte Ma-
deleine, le jour mémo de sa résurreclion, en
se faisant connailreà elle, en l'appelant de
son nom cl lui disant ces paroles : « Ne me
louchez pas , je ne suis i>as encore monté
vers mon Père, liiais allez trouver mes
frères, et leur dites de ma part : Je monte
vers mon Père et voire Père, vers mon Dieu
et votre I)ieu(y(V7H, •20,11) »: 2' au\ saintes

femmes, à qui il paria ainsi : « No craijrnez

jioint ; allez diri- à mes frères qu'ils aillent

en Galilée, c'est là qu'ils me verront (3/a//i.,

28.10) ;
3" » aux disciples qui allaient à Km-

maus,elqui le reconnurent à la fraction

du pain ( Luc.'!'*. 3a) ;
•'»• aux onze apôtres,

dans le lieu où ils étaient assemblés el où
Jesus-Chrisl se trouva tout à coup au mi-
lieu il'eux, quoique les portes fussent fermées
(Mnrc, IG, li . On voit qu'il leur reprocha
Icurinrredulilé, en leur disant : « Regardez
mes mains et mes pieds ; c'est moi-m^'inc :

touchez et voyez (|u'un esprit n'a ni chair
ni os, coii;mc vous voyez que j'en ai {L>ir,2'%,

•'M '. " El pourachever de les convaincre il

n.;iii:ron en li-ur présence. Or toutes ces ap-
paritions arrivèrent le jour même i!c la ré-
surrection, b" Jésus-Christ appartil ei'.core

aux apôlres, au même lieu qu'auparavant,
et il dit CCS paroles remarqihTblcs à saint

Thomas, l'un des douze apôtres . qui n'é-

tait pas avec eux lors de la première ap-
parition publique , et qui ne voulait pas j

ajouter foi : « Portez ici votre doipt. et ron-
sidérez mes mains ; approi liez ici v ulre main
et la niellez dan-* mon côle , l't ne sove/ pas
incredide, mais liijèle [Jrc.u. '20. '2G). n (-'ais.int

par là allusion.'! l.i inanièredonl saint Thomas
a\atl exprimesoii incrédulilè, disant : u(Jij'i|

ne croirait point que Jesiis-Christ fût ressus-
l'ité s'il ne ('orlait son doinl d.uis les (races
qu'avaient laissées les clous, et dans les

plaies du côlé de son nialire. a G* Jésus-
(^hrist ap|iarul en Galiléi', siy: le bord du lac
de Tyliériade, aux apôlres Pierre, Jacques,
Jean, et à Nathanat 1, ainsi qu'à deux autres
disciples; il leur hl faire une pèche n.ira-
culeuse, cl il mangea avec cux(yf<ni. 21.1).
7" il apparut à ses apôlres et à ses disci| les,

qui étaient au nombre de |)liis de cin(| cents,
sur une montagne de (lalilée, où il leur
avait ordonné, par la bouche des saintes
feuimes. de se trouver (1 Cor. cli. 15. r. G). 8"

Avant de monter au ciel, il ap|iarul aux
apôtres dans laville de Jérusalem, et leur dit:

» Qu'il avait reçu tout pou\oir dans le ciel

et sur la terre; qu'ils allassent par tout le

monde instruire el baptiser les lioinmes, au
nom du Père, du Fils el du Saint-Kspril
(Math., fis. iS. Mnrc, IG, 17. Aiu-, 2V. -Vo,

Acl., 1,9). li leur promit le don des miracles,
non seulement pour eux , mais aussi pour
ceux(|ui croiraienlà leurparole:illes assura
fie sou assistance jusqu'à la Cn du monde :

il leur ouvrit lesycuxde l'esprit, pour leur
faire entendre le sens des Ecritures: il leur pro-
mitdeleurenvoyerbienlôtleSainl-Espiit

, et
Icurordonna dedemcurcrdans la ville de Jé-
rusalem, jusqu'à ce (|u'ils fussent revêtus de
la fon e d'en haut. Énsuilc il conduisit ses
disciples à lîétlianie, el de là sur la monla-
pne des Oliviers; là il les bénit, et pendant
qu'il lis bénissait, il s'éleva dans le ciel, cl
entra dans une nuée qui le cacha aux yeux
de ses disciples. Enfin saint Luc, dans les
Actes, dit expressément ; « Que Jésus-Christ
se montra souvent à ses apôlres depuis la
passion , cl qu'il leur fit voir par beaucoup
de preuvjs qu'il était vivant, leur apparais-
sant durant quarante jours et leur parlant
du royaume de Dieu (Acl.. 1.3).»
Dans ce peu de paroles cet évangélistc a

rassemblé des preuves sans nombre, qui ne
sont point écrites dans les livres saints;
mais ces apparitions ainsi multipliées cl di-
versifiées , ajoutaient aux premières une
nouvelle certitude, el servaient à affi rmir
les apôlres dans la foi du salut, dont ils

devaient cire les prédicateurs, et dans la
conviction des preuves tirées de l'Ecrilure,
qui fonl les dépendances cl les suites do
la foi.

D. Sur quoi fondez-vous encore la vérité
de la résurrection de Jésus-Cliri.<t ?

R. 1° Sur la disposition où étaient les
apôtres, lors de la résurrection.

D. Conmienl cela ?

R. C'est qu'on ne peut pas soupçonner
les apôtres d'une crédulité indiscrète, ou
qui approche delà simplicité

, parce qu'au
seul récit des évangélistes louchant cet évé-
nement, on voit qu'ils ne satlendaieni point
a la résurreclion de Jésus-Christ. « Nous
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espérions, disaient les disciples d'Emmaùs à

Jésus-Chrisl lui-même, qu'il rétablirait le

royaume d'Israël (l,Mc,2V.,'i1).» Us ne l'espù-

raienldonc plus? Sa mort sur une croix avait

l'ait évanouir le peu de loi qu'ils avaient eue

d'abord à ses promesses. On voit nicnie que
le récit que leur firent les saintes femmes

,

du discours que leur avaient tenu les anges,

fut regarde d'abord par les apôtres comme
une rêverie. Et visa sunt anlc Ulossicul dclira-

vienlum verba ista [Luc,2k ,11). Et on peut re-

marquer que,dans les commencements, ils ne

firent aucun état des témoignages les plus

précis de la résurrection de Jésus-Christ.

Ce ne fut qu'après que Jésus-Christ se fut

fait voir à plusieurs reprises, qu'il eut man-
gé devant eux , et qu'il eut fait toucher ses

plaies à saint Thomas, que sa résurrection

leur parut un fait constant et indubitable.

2° Sur le courage des apôtres cà rendre

témoignage à la vérité de la résurrection.

Ces hommes sans lettres, comme les appe-
laient les prêtres elles sénateurs des Juifs

Jdio[œ,{Act., h, 13] et jusqu'alors si grossiers

qu'à peine ils entendaient ce que Jésus-Christ

leur disait; ces hommes si simples et si timides

s'exposent tous sans précaution et sans mé-
nagement, pour exécuter les ordres de leur

Maître. Us vont les premiers au-devant des

périlsdans la capitale, en présence de tout le

peuple; ils n'emploient ni les instructions

secrètes, ni les insinuations: ils annoncent
hautement la résurrection do Jésus-Christ,son

pouvoir suprême dans le ciel et sur la terre,

et ils répètent souvent aux Juifs, que c'est

celui-là même qu'ils ont crucifié iAct.,k, iO et

7, 52) : preuve évidente que le Saint-Esprit

était descendusur eux, etqu'illes avait rem-
plis de force en leur donnant le don des lan-

gues. En rendant témoignage à cette vérité,

ils produisaient les livres des prophètes qui

avaient prédit les circonstances de la mort

de Jésus -Christ, et en même temps sa ré-

surrection.
3' Sur les miracles par lesquels les apôtres

ont soutenu cette même vérité; miracles évi-

dents et en grand nombre, et faits à la vue

des plus grands ennemis de Jésus-Christ. On
n'a qu'à parcourir les Actes des apôtres

pour s'en convaincre. On voit saint Pierre et

saint Jean guérir à la porte du temple un
homme boiteuxde naissance(.lc/.,3).Une pa-

role de ce chef des apôtres rétablir un homme
paralytique depuis plusieurs annés (9,33). Le
même ressuscite à Joppé une femme, appelée

Tabylhe, en présence d'un grand nombre de

personnes (9, 36). Lorsque cet apôtre devait

passer, on apportait les malades dans les

rues sur des lits , afin que son ombre couvrit

quelqu'un d'eux ctqu'ils fussent guéris (5,1.^).

Ces seules paroles du même apôtre : Comment
Sntaii vous a-t-il tenté de mentir au Saint-

Esprit, dites à Ananie, et trois heures après

à Sapphire sa femme, ôtent la vie à ces deux
personnes. Or l'impression (jue Ht une mort
si soudaine rendait le miracle si public qu'il

était impossible de l'obscurcir,.

A Lystre, ville dcLycaonie, dans l'Asie Mi-
neure, les habitants prirent S. Paul et S. Bar-

nabe pour des dieux et voulaieut leur faire

des sacrifices , tant ils furent frappés de la

guérison miraculeuse que fit S. Paul d'un
honnne boiteux et qui letait dès le ventre do
sa mère (Act., 14, 7). Le même apôtre, étant à
ïroade , ville de Phrygie, rendit la vie à
un jeune homme nommé Euli<iue, qui était

tombé tout endormi d'un troisième étage , et

qu'on avait remporté mort ( 20, 9).

On amenait à Jérusalem, connue il est rap-
porté dans les Actes des apôtres, un grand
nombre de malades et de gens tourmentés
par des esprits impurs, et ils étaient tous
guéris ( 5, IG). Ainsi par ce nombre indéfini

on doit inférer que les miracles des apôtres
étaient non seulement publics et frapjjants ,

mais pour ainsi dire journaliers. Or c'étaient

ces mêmes hommes parle ministère desquels
Dieu faisait éclater si visiblement sa puis-
sance, qui attestaient hautement la résurrec-
tion de Jésus-Christ.

On doit faire attention que tous ces mira-
cles sont rapportés par S. Luc, auteur con-
temporain, célèbre parmi les chrétiens, fort

uni avec les apôtres et parliculièrement avec
S. Paul, parfaitement instruit de ce qu'il écrit,

et dans le récit duquel on voit une naïveté et

une simplicité qui n'ont point d'exemple ;

car il n'y règne aucune sorte d'affectation :

souvent clans la narration le miracle n'y entre

que comme un incident et comme un événe-
ment qui interrompt l'action principale que
l'historien rapporte. Ce n'est pas ainsi que les

hommes qui en veulent imposer racontent de
fausses merveilles.

On peut ajouter à cette preuve tirée du don
des miracles 1<! témoignage de tous les écri-

vains de l'histoire de l'Eglise, dans les écrits

desquels on voit que les grands serviteurs de
Dieu et nombre de saints personnages émi-
nenis en \ ertu, comme les évoques, les con-
fesseurs de la loi, les martyrs sous leur tom-
beau, les solitaires célèbres furent honorés
de ce don ; en sorte qu'il ne se passait pas,

pour ainsi dire, de jour, surtout dans les pre-

miers siècles de l'Eglise, qui ne fût signalé par
quelque prodige qui servait à faire éclater la

vérité de la religion chrétienne.

Sosomène rapporte que les philosophes
s'étant plaints à l'empereur Constantin des

changements arrivés dans la religion, ils de-

mandèrent à conférer avec Alexandre, évê-
que de Constantinople, qui accepta le défi.

Lorsque ils furent assemblés , il leur dit de
choisir un d'entre eux pour porter la parole.

Quand ils l'eurent choisi, Alexandre lui dit ;

Je vous commande au nom de Jésus-Christ

de vous taire, et à l'heure même il devint

muet. Je laisse à juger, dit cet historien, si

ce ne fut pas un aussi grand miracle de lii'r

ainsi la langue d'un philosophe que de fendre

une pierre par la force de la parole.

k" Sur le succès de la prédication des apô-
tres, et ce succès ne peut avoir été si prompt
que par un effet de la puissance sensible (!e

Dieu. Or comment concevoir que le Toul-
Puissant eût voulu faire éclater son pouvoii

sur les cœurs par le ministère d'une scclf

d'hommes qui n'auraient été que des impoS'
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tiurs en publiant que Jt-sus-Chrisl était res-

suscité '.'

(^(|i(>uit.'iiit la préilication des a|ll^tres attira

(])'> iiiilliiTs (riKiiiiiMfs ù ri-'};list' iiaissaiilr. l'u

Sful ilixdiir!. lie S. l'icrri- CDiiM-rlit l|(li^ imlio

liDriiiiics (.1(7. '2, I'», '»!
) ; un m-couiI eu cdii-

M-rlil iiii(| iiiilli' autres (('/(. >V, V !. I,a loi se

l'uiiiinuiiiqua eoiiiiiie un eMil)ràsenirnl ; l'I-!-

van^ile passa ra|iideiuent de Jérusalem dans
le reste de la Judée, dans la Saniarieet dans
les nations \oisines ; car on doit reniar(|uer

<ine tous les Juifs qui étaient venus do Jeru-
i<aleni de tous les pa\s i|ui sont sous le ciel

|)our la fêle de la l'rnteciMe , et (|ui enten-
daient chacun dans leur lan;:iie les npâlres
jarler des nier\eilies de Dieu et des {gran-

deurs de Jc.>us-Chri--I, furent si xix'nient

frappés de ce proiliu'e. qu'ils en étaient tous

liorsireux-niènies. et qu'ils répandirent à leur

relourdans tous les endroits du monde (ju'ils

lialiit.lient , les nouvelles de sa résurrection

{.UI.-2,-.
Les apôtres et leurs disciples s'étant en-

suite parlafiés pour annoncer rii\anj;ile dans
tout le monde , le succès de leur |ire(licalion

fut des plus prcnnpls, et l'Kvanjiile l'ut ainsi

reçu dans une inlinilé de pays [Hum. 10, 18j.

^'oiK\ pourqum S. l'aul, écrivant aux Hu-
mains , ne craint point d'assurer que la pro-

phétie de la course rapide des apôtres , rap-
portée dans le psaume dix-huit , avait déjà

été accomplie. Leur voix, dit-il, a retenti par
toute la terre, et leur parole s'est tait enten-
dre jusque aux extrémités du monde. Com-
ment imaginer (jne des hommes , (jue l'on

supposerait avoir le mensonge dans la bou-
che en publiant tout ce qu ils assuraient de
Jésus-l^hrisl et de sa résurrection , eussent
reçu le don surnaturel des miracles et celui

des langues, et qu'ils eussent changé la (ace

de l'univers.

o* Sur la constance des apôtres dans la pré-

dication de l'Evangile malgré toutes les tra-

verses qu'ils éprouvèrent; car pour établir

la vérité de la résurrection de Jésus-t]hrist et

sa doctrine, eux et leurs disciples furent tou-

jours en butte aux persécutions des Juifs et

des pa'i'ens, puisque elles durèrent jus(|u'à

leur mort
,
qui fut , pour la plupart d'entre

eux, cruelle et violente. Ces persécutions fu-

rent même de plusieurs sortes. On peut voir

ce que S. Paul en dit dans sa première épitre

aux Corinthiens {t'Ii. i, 2. Corinlli. 11). Que
répondront à cela les imréilules et les im-
pies"? Diront-ils <jue la prédication de la ré-

surrection de Jésus-Chri^t et de ses mer-
veilles a été une imposture de la part des
apôtres, ou un complol qu'ils avaient con-
certe; mais connnent conçoivent-ils que ce

complot n'eût jamais été trahi par aucun
d'eux à la vue des supplices et de la mort
pendant un aussi long espace de temps ; c'est-

à-dire tout le temps de la vie des apôtres et

tout celui de la vie de leurs disciples? Car
enfln, on trouve bien des gens qui, par pré-
vention ou par indiiïérence, révoquent en
doute des vérités palpables, ou qui rappor-
tent à des causes bizarres des faits miracu-
leux ; mais on n'en trouvera jamais qui vcu-

Catéch. Puilos. L

Irnt mourir pour soutenir qu'ils ont vu ce
qu'iU n'ont point vu en ellet, lors(|ne ils fi.nt

prufcssioil de croire (|ue l'imposture est un
très-grand crime, et siiilcuil lorsqu'ils peu-
vent élre démentis par un si grand nombru
de temniiis que ce serait une extravagance
visible de prétendre en imposer aux homiiieg
à cet égaril. L'impossibihic d'une pareille
supposition est fondée sur la nature du co-ur
humain, et forme une preuve de l.i (erlilude
des faits amnmces par les apôtres qui e(|ui-
vaut aux plus fortes démonstrations, (^irdès
tiu'iine fols les incrédules convirmiciil que la
prédication des apôtres est un fait constant,
il s'ensuit necessaininent que leur doilrine
est véritable, (|u'ils n'ont pu s'exposer aux
tourmi'Uts pour soutenir une f.insselr, et (|iril
est iin[)ossibleque, s ils eussent été des impos-
teurs, qiiel(|u'n!i ne se lût démenti.

Ainsi il n'y a point d'autre voie aux incré-
dules pour SI' tirer de ce raisonnement, (jik-

de nier le fait de la prédication des a|iôlres,
et de dire, p.ir exemi)le, que les apôtres n'onl
point soullert la mort, que S. Pierre et S. Paul
n'ont point souffert le martyre sous l'empe-
reur Néron ; mais leur doute sur tous rés
points les mènera plus loin qu'ils no pensent,
puisque, en niant tous ces laits, il faut nier
toutes les histoires et tous les événements i|ui

se sont passés dans le genre humain. Oiie si

un jiareil sentiment leur parait limrti'r îe bon
sens et ([uils <-onvieniienl de la vérité de cer-
tains laits indubitables, comme du martyre
de S. Pierre et de S. Paul sous reiiiperèiir
Néron, on leur fera voir qu'en admettant ce
dernier, tous les autres se suivent ; c'est-à-
dire qu il y a eu des ai)Ôlres qui ont proche
rL\angile, que les persécutions qu'ils ont
souffertes sont attestées même par les païens
et que leséditsdes em|)ereurs eu font foi. Or,
ce point une foi- admis, la consé(]uence qu'on
a tirée ( i-dessiis de la constance des ap('»tres
dans lesjjersécutions qu'ils ont eues à essuyer
et (!u concert unanime à soutenir les méiiies
vérités, sans qu'aucun d'eux se soit jamais
démenti, est très-juste et très-fondée, et ex-
clut toute idée d'imposture, de complot; mais
si les incrédules voulaient être de bonne foi
et réfléchir sans pré\t'iition sur la conduite
et l'esprit qui animait les apôtres, ils se ron-
vaincraienl bientôt do la vérité de l'Kv angile.
Kn effet, conmient l'imposture serait-elle
compatible avec le caractère des apôtres '? Si
on jette les yeux sur leurs écrits, on les trouvir
remplis des témoignages de la fermeté de leur
foi et de l'innnobilité de leur espérance, non
seulement quand ils parlent aux simples liilè-

les, mais quand ils exhortent leurs pins c tiers
disciples. Si on examine l'esprit (jui les ani-
mait dans tous les é\énements do leur vie,
on voit qu'ils avaient sans cesse le nom de
Jésus-tJhrist dans la bouche, qu'ils le regar-
daient comme présent à leurs combats, comme
témoin de leur patience dans les tourments,
comme préparé à réconipenseï leurs souf-
frances par une vie immortelle; on les \oit
enfin accepter tous la mort avec joie d.ms
l'espérance de voir cet homme-Dieu, dont ils

a> aient annoncé la résurreclioii et la doi-

(Trente-deux.)
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prouve évideiumont sa divinité. Car

remarquer que c'est par sa propr

qu'il ressuscita, ce qu'on n'avait pa:

vu. Or qui peut se ressusciter soi-mên

liomme-Dieu? Et ce ne fut pas poui

cncor^^ qu il ressuscita, comme ceux des lioni-

mes nui avaient été ressuscites par le miiiis-

trine, et pour qui ils avaient tout sacrifié. En

un mol, on peut dire que Jésus-Christ a

prouvé sa résurrection à toute la terre par

des preuves auxquelles toute la raison hu-

maine et toute la puissance des hommes et

des dénions n'a pu résister. Où sont les con-

quêtes que les anciens conquérants aient

faites quand ils n'étaient plus? Or Jésus-

Christ a conquis les peuples après sa mort

par la prédication de sa croix et rétablisse-

ment de son Eglise.

D. QiCinférez-vom de toutes les preuves que

vous venez de donner de la résurreclion de Jd--

sus-Chrisl ?

R. C'est que cette vérité fondamentale
Car on doit

pre vertu

is encore

vu. Or qui peut se ressusciter soi-même qu'un

homme-Dieu? Et ce ne fut pas pour mourir

c

mes qui

tère des prophètes, mais il ressuscita pour ne

plus mourir, et il reçut ici-bas une vie im-
inoitelle. Enfin il monta au ciel, mais ce ne

fut pas dans un char de feu qui le transporta

en un clin d'oeil comme Elie : il s'éleva lui-

même avec majesté. Li's ang;'S vinrent au

devant de lui et le promirent encore une fois

à la terre, environné de gloire et dimmorta-

lité. Qui ne reconnaîtrait à ces traits le Dieu

du ciel, qui, après avoir conversé avec les

hommes pour les tirer de leur égarement et

(le leur misère, va reprendre possession de sa

jçloire? Disons-le donc encore une fois : l'éclat

du ministère de Jésus-Christ serait pour nous

une occasion inévitable 3'idolâtrie s'il n'était

qu'une simple créature.

CHAPITRE XIX. De raccomptissertient des

promesses de Jésus-Chrisl.

D. Vous avez dit que vous prouveriez encore

lu divinité de Jésus-Christ par l'accomplisse-

ment de ses promesses.

R. C'est ce qu'il est aisé de faire voir en

peu de mots. Jésus-Christ avait promis à ses

apôtres l'esprit consolateur, qu'il appelle l'es-

prit de son Père, esprit de vérité, de force et

dintelligence. llleur avait promis le don des

miracles, la conversion de l'univers, le triom-

phe de la croix et la docilité des peuples de

la terre ci recevoir son Evangile. Nous avons

dé)<à fait voir l'accomplissement de la pre-

mière partie de ses promesses par les dons

miraculeux que reçurent les apôtres le jour

de la Pentecôte, elq'ui ne pouvaient venir (jue

de l'elîusion de cet Esprit saint que Jésus-;-

Christ leur avait promis. Avant de passer à

l'accomplissement des autres promesses, il

est bon de faire voir les conséquences qui

suivent de l'accomplissement des premières.
1° Il est certain que la vérité des miracles

des apôtres, une fois établie et reconnue

,

{trouve en même temps celle des promesses
de Jésus-Christ, et on en doit conclure d'a-

bord (juil était un vrai prophète ; mais on va
plus loin, et il est aisé de faire sentir que dès

que Jésus-Christ a été un vrai prophète , il

s'ensuit qu'il est Dieu. C'est en vain que les
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ennemis de sa divinité osent dire qu'il n'était

que prophète, et (jue Dieu révélait à Jésus
Clirist les choses futures, ainsi qu'aux antres
prophètes : car si Jésus-Christ n'est pas Dieu,
on soutient qu'il n'était pas même prophète
Pouniuoi? parce que Dieu, dont les ennemis
de la divinité de Jésus-Chrisl cou viennent qu'il

était inspiré, lui aurait soufdé l'erreur cl le

mensongelorscju'il sedisaitfilsdeDieu ictque
lui et son père n'étaient qu'im. Or ce serait

faire de la Divinité une intelligence contraire
à elle-même, que de lui attribuer d'avoir ins-

piré à un mortel une doctrine qui porterait

les hommes à rendre à une simple créature
le culte qui n'est dû qu'à lui seul, et qui au-
rait rempli l'univers d'idolâtres; ce qu'il est

impossible d'imaginer sans blasphème.
2" Si Jésus-Christ n'est pas Dieu , il n'est

pas même prophète, puisque il ne prévoyait
pas que les hommes allaient retomber, en
l'adorant, dans des ténèbres mille fois plus

criminelles que celles dont il prétendait les

délivrer, et qu'au lieu de former à son Père
des adorateurs en esprit et en vérité, il n'au-
rait formé qu'un nouveau peuple d'idolâtres

de toute nation.

Enfin la divinité de Jésus-Christ est un ar-
ticle de la foi des chrétiens aussi ancien que
la prédication de l'Evangile. Il n'est rien de
plus aisé que de s'en convaincre, si on fait

attention que parmi les calomnies que les

païens imputaient aux premiers chrétiens,

ils y ajoutaient l'accusation de rendre à leur

Christ des honneurs divins; car on voit, par
les apologies que les chrétiens composaient
pour leur justification, qu'ils ne se défen-

daient point de l'accusation d'adorer Jésus-
Chrisl comme Dieu. Ce fait est si imontes-
tablc qu'un proconsul romain célèbre par
ses ouvrages, rendant compte à l'empereur
Trajan des mœurs et de la doctrine des chré-

tiens, l'assura en termes exprès que les chré-

tiens étaient des hommes justes , innocents,

équitables, qu'ils détestaient les fraudes, les

adultères , le désir du bien d'autrui, et il ne
leur reprochait que de chanter des cantiques

en l'honneur de leur Christ, et de lui rendre
les mêmes hommages qu'à un Dieu. Pline ép.

I. Ce témoignage est d'autant plus sûr, qu'il

vient de la bouche d'un pa'ien qui ne disait que
ce qu'il avait entendu de la bouche des chré-

tiens qui, quoique tombés et ayant succombé
à la persécution, ne voulaient rien feindre de

contraire à ce qui se passait dans leurs as-
semblées. Les apologistes des chrétiens éta-

blissaient de même leur innocence et con-
fondaient par de solides raisonnements toutes

les accusations dont on les chargeait ; mais

sur le reproche de rendre au Christ les hon-
neurs divins , bien loin de s'en défendre

,

comme on vientde le dire, ils en convenaient

hautement , et ils autorisaient celte accusa-
tion par leur langage et par leurs actions. Or
que doit-on conclure de celle croyance de la

divinité de Jésus-Christ si constante et si bien

établie chez les premiers
que, si c'était une erreur de croire

Christ égal à Dieu, c'est une erreur qui est

née avec l'Eglise
,
qui en a élevé l'édifice , et

chrétiens ? c'est

Jésus-
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qui a convt'rli (li'< pcuiilc"» snns
M, lis l'oiiiiiii'iit uni' crri'ur .uissi grossit^ri' et

«l'une ti'llc ronsfinii'nci' qu'olli- rcml li's

hiimniog iiti>IA(ri'S aur.iil-i'lli' riiriiii* lanl di'

citnri'ssfiirs (ÇfiuTiMix ili- ir point ('.i|iil.il tic

ta foi rliri-tiiMinc? Kl rniiiiiu'iil iina^iiior ijuc

If s.inp lie tant ili- iiiariMs qui laisaii-nt

profi'ssimi ilcvanl lis t_\rans il ailnriT un
hirii crnrili^ , loin d'avciir i-t^ la scnicnci' ilos

fiilt'lcs, n'oùl rmili' sur la Icrn* qui- [iitur

faire rrnitre île plus en plus la supersiilion

cl liiloliUrie ?

D. Vous avez dit que J^sus-(,'hrisl promit
(1 ,<r« npMresle sucrés (le In pri'dientionde

son hFiiiu/ile. comment ferez-vous roir l'ac-

comiilissi'imnt de celle promesse de Jiisus-

Ctirisl . dernière preuve de sit diriiiil' '

K. Par lélaMissenienl iv du dirislia-

nisme.
r.HAlMTIU': XX. De l'itcdilissement du chris-

liauisme.

D. Enauoicctetdblissemeiil pnrtc-l-ildescn-

rnclères (livius , rt commeut esl-il la plus forte

preuve de la vr'rite' delà religion chrelieniie?

R. En ee que la puissance de Dieu s'y fait

sentir visiblement. Kn effet
,
quand on fait

attention que douze personnes sans nais-

sance, sans biens, sans considération, sans
Te secours de la force, ni de l'éloquence , ni

du savoir, ni de toutes les choses qui servent
ordinairement à faire réussir les grandes en-
tn|irises, se sont obstinés à soutenir la di-
vinité de Jésus-t'hrisI leur inaiire, la vérité

de ses iiiiraeles et do sa résurrection , et

qu'ils l'ont soutenue contre toute l'opiniA-

trete de la nation juive et contre toutes les

forces romaines ; (ju'ils ont ré()aiHlu , eux et

leurs disciple.-, une doctrine également op-
po.sée aux préjuijés et aux p.issions de
î'honune dans un siècle trés-éclairé et trés-

savant; qu'ils se sont exposés rmur la sou-
tenir, non seulement aux mépris et aux ou-
trages, mais aux supplices les plus cruels cl

à une inorl infaillible , il est aisé de com-
prendre qu'une telle entr<>pris'' n'entre pas
dan> l'espiil, parce iiu'clle est au-dessus des
forces de l'homme et qu'elle ne pouyait
qu'échouer. Car si on nous fait cette mau-
vaise objection , qu'il y a eu îles hoiiiuiea qui
ont souffert pour soutenir des erreurs, on
répondra d'abord ([u'on ne le nie point:
ni, lis on soutient, comme on l'a démontré ci-

dessus, que personne n'a j.imais souffert

pour des mensonges qu'il cmnaissail pour
lels ; ainsi , si l'Evangile est faux , si Jésus-
Christ na pas fait tout ce que ses apiitres

disent de lui, s'il n'a pas enseigné la doc-
trine qu'ils lui attribuent, s'il n'est pas res-
suscité, il s'ensuit que les apôtres ont débile

des impostures, qu'ils étaient persuadés
qu'elles étaient telles , puisqu'ils disent eux-
mêmes qu'ils ont vu, qu'ils ont entendu,
qu'ils ont considéré de près, qu'ils ont tou-

ché de leurs propres mains ce qu'ils annon-
cent du fils de Dieu, quoique tout cela fût

faux , et que cependant ils ont voulu mourir
pour soutenir toutes ces faussetés. Or c'est

ce qui ne peut entrer dans l'espril.iiarceque

cela répugne à l'idée même de la nature de

riionime. il f.iiitdonc adiiie(lrei|u'il < étiienl
l'onv.iincus des vérités qu ils aniionç.iii-iit ,

et [loiir lesquelles ils sont tous iiioils. .M.jjs

quel a été le succès de leur préiiiealion et dr
leur doctrine"/ (Test que celle doctrine, si

opposi'c aux passions de riioiiime, a triom-
phé du f)aganisme malgré la fureur et la

perséculion de> lyran-., it que la foi s'est
élevée -ur les débris de l'iilolàlrie. ( >r il n'y
a que la force de la vérile i|ui puisse faire
cet effet sur le cfrur de Ihomme. C'est là
un miracle plus authenli(|ue (|ue tous les
autres, puisqu'il consiste en un fait évident,
qui prouve plus que tous les raisuiiiieiiients
que la religion chrétienne porte (ous les ca-
raclères de la di<inilé, et qu'ainsi elle est
l'oinrage du Tcuil-I'uissant.

Il est bon d'observer ii i que tous les faits
surnaturels rapportés par les évangclistes

,

comme l'éloile mir.iculeiise qui apji.irul aux
mages dans l'Orient, le massarr.' des Inno-
cents , l'adiiralion des mages, les miracles
de Jésus-Chri I, les ténèbns arrivées à sa
mort, qui sont des témoignages éclalanls do
la vérité de la religion chrétienne, sont jus-
tifiés par des auteurs non suspects; c'est-à-
dire, par des païens zélés pour le culte de
leurs pères. On peut voir pour s'en con-
vaincre, Chalcidiiis, Comment, in 7'imwu
pag. 219. Edit. de .Meursius, 1GI7. I'/ilrr,on
apud Gronov. à la 202. olympi ule, di\-|iui_
fièine année du règne de Tibère, l'orpl^re
apud Am/uslin. lib. 101. chap. 23. Macrob!
Salurnal. liv. 2. chap. VI.

Qu'on suive les progrès de la reli"ion
chrétienne, on verra chaque siècle i!éposi°r en
faveur du christianisme. On peut pour cela
s'arrêter à trois faits bien remarquables.
Lepremierest la victoire miraculeuse que

l'empeteur Marc-.\urèle remporta sur les
Quades et les Marcomans. Elle est rapportée
par Xiphilin qui a fait l'abrégé de la grande
Histoire romaine, écrite par Dion-Cassius
et qui n'est pas venue jusqu'à nous. Cet au-
teur, dans son soixante-onzième livre ra-
conte que Marc-.\urèle, api es avoir jias'sé le
Danube dans les plus grandes chaleurs de
lété et s'etant engagé dans un poste désa-
vantageux, où l'armée ne pouvait ni avan-
cer ni reculer

, les Romains se trouvèrent
dans une étrange extrémité

, étant acccablés
par le travail , abattus par le chaud et la
soif; enfin . ils étaient sur le piinl de périr
lorsque le ciel exauça les iiriéres d'une lé-^
gion presque toute composée de chrétiens;
et au-sitùt une pluie abondante lomba sur
le camp des Romains cl désaltéra les soldats
mourants. Dans le même leinps , une grêle
violente, mêlée de foudre, désola le camii
des barbares . supérieurs en nombre et par
l'avantage du lieu; ce qui les troubla lelle-
menl qu'ils tournôrent leurs armes contre
eux-mêmes, et procurèrent ainsi aux Ro-
mains une entière \ictoire. .Marc-.Viirèle lui-
même écrivit au sénat une leKrc pour l'in-
former de ce fait : il y insinue q l'il doil le
prodige et la victoire aux prières de la légi

m

chrétienne : Clirisllanorum forte militumure-
calionibus imbre impctrato. Colle lettre élail
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célèbre du temps de Terhillicn ; cet apolo-

giste de notre relijiion y renvoie deux l'ois ,

et nos premiers liistoriens ecclésiastiques la

citent comme un monument incontestable.

Le second fait est l'accomplissement des

prédictions de Jésus-Christ contre Jérusalem.

11 est rapporté par Animien Marcellin , his-

torien célèbre. Il nous apprend que Julien

,

ennemi déclaré de Jésus-Christ, étant nionlé

sur le trône de l'empire après la mort de

Constance , écrivit aux Juifs une lettre oii il

les déchargt; de tout tribut, et leur annonce
le rétablissement de leur temple dans leur

patrie. En effet ce prince apostat tourna

toutes ses vues de ce côté-là; il en donna la

commission à Alypius , vicaire du préfet de

prétoire en Angleterre. Les Juifs se rendirent

de toutes parts à Jérusalem. On assembla

des ouvriers sans nombre et des matériaux
immenses. On fit de très-grands préparatifs.

Mais quel fut le succès de l'entreprise de ce

prince
,
qui aurait voulu , s'il lui eût été pos-

sible, anéantir les prophéties de l'Esprit

saint? Des globes de feu sortirent avec im-
pétuosité des fondements ébranlés : les ou-
vriers recommencèrent l'ouvrage ; et à diffé-

rentes reprises le feu leur fit éprouver sa vio-

lence, et ne cessa de les repousser. Le lieu

devint inaccessible, et on fut contraint d'a-

bandonne.- l'entreprise {Liv. 23, Jnit.).

Le troisième fait est la victoire remportée

par l'empereur Théodose sur les idolâtres.

Arbogasle , Eugène et Flavien étaient les

chefs des païens ; ils avaient formé le dessein

de relever l'idolâtrie sur la fin du quatrième

siècle. Cet Arbogaste avait fait mourir Va-
lentinien et ensuite avait fait proclamer

Eugène empereur. Théodose se disposa à la

guerre contre ces idolâtres. Prêt à com-
battre , il fit à Dieu cette belle prière con-
servée dans Ruffin. 11 tint conseil , et on était

d'avis de reculer, lorsque cet empereur dit

avec foi qu'il ne souffrirait jamais qu'on vit

reculer l'étendard de la croix devant l'idole

d'Hercule. On donna le signal du combat.

Théodose marchait à la tète, en s'écriant

avec une sainte confiance : Où est le Dieu de

Théodose?Les soldats d'Eugène voyant Théo-

dose et les siens à portée de leurs traits, lan-

cèrent leurs flèches, mais elles retournèrent

avec violence contre eux-mêmes, et ils pé-
rissaient par leurs propres armes ; un vent

impétueux , des tourbillons violens , une
poussière affreuse les désolaient de toutes

parts. Dans cette extrémité, une partie des

troupes vint se rendre à Théodose. Eugène
fut pris et eut la tête tranchée. Arbogaste

,

désespéré, se tua lui-même [Amm. Marcell.,

liv. 2, chap. 33).

CHAPITRE XXI. Autres preuves de la vérité

de lu religion chrétienne.

D. Quelles sont les autres preuves de la vé-

rité de la religion chrétienne?

l\. 1° C'est le témoignage de la conscience
de la plupart des honunes qui, lorsqu'ils

rxaminent l'esprit de cette religion, recon-
naissent qu'elle a des ressources pour nous
eassurcr dans nos craintes, nous consoler

dans nos afflictions , nous tenir humbles au
milieu de l'abondance, nous soutenir dans la

pauvreté, nous sanctifier en nous délivrant
de nos péchés, et qu'ainsi elle seule peut
remplir nos véritables besoins.

2" Son excellence au-dessus des autres re-

ligions , en ce qu'elle n'a aucun des défauts
qui accompagnent les autres religions. Celles-

ci conduisent les hommes de l'esprit aux
sens , au lieu que la religion chrétienne les

ramène des sens à l'esprit : elles nous font

chercher le monde dans le service de la Divi-

nité, au lieu que la religion chrétienne nous
fait glorifier Dieu en renonçant au monde :

elles tendent à détruire les principes de droi-

ture que Dieu a mis dans l'ame de tous les

homines, et à flatter leur corruption ; la re-
ligion chrétienne tend à détruire cette cor-
ruption , et à rétablir les principes de droi-
ture dans nos âmes.

3' Son esprit et sa doctrine : elle désabuse
les hommes , en détruisant les fausses idées

qu'ils avaient de la Divinité; elle seule fait

connaître la nature du vrai Dieu, elle nous
le fait voir, en nous montrant qu il est invi-

sible ; et elle le dérobe à nos sens pour le

faire paraître à l'esprit. La religion chré-
tienne nous apprend que l'homme doit ser-
vir Diiu, que c'est là sa fin. L'homme est un
mortel, il est vrai , mais qui place ses espé-
rances au-delà de la mort ; il a des alliances

avec Dieu, que la ruine du corps ne peut
rompre : par ce corps, il fait partie du monde
matériel, c'est là le principe de sa bassesse';

mais par son esprit, il porte l'image de Dieu,
et c'est le fondement de sa grandeur : il a une
raison qui l'élève au-dessus des aulres ani-

maux; mais cette raison même devient l'es-

clave de ses sens : or la véritable religion lui

apprend qu'il est venu de Dieu, et qu'il doit

se rapporter lui-même à la gloire de Dieu ,

à la quelle toutes les autres choses sont

adressées sans le savoir; qu'il doit sacrifier

à Dieu des passions auxquelles on a de tout

temps sacrifié toutes choses , et regarder
comme un songe tout ce que le monde ad-
mire et qui n'a qu'un temps

; que le siècle a
beau élever un homme par les honneurs les

plus distingués, cet homme ne doit pas s'en

croire plus grand. En effet l'aniour-propre

rapporte tout à soi et nous met en la place

de Dieu, auquel toutes choses doivent tendre ;

mais la religion chrétienne, en prescrivant
aux hommes d'aimer Dieu par-dessus loutes

choses , corrige ce désordre. Car comme la

préférence que nous faisons de nous-mêmes
à Dieu fait l'esprit de tous les vices , la pré-
férence que nous faisons de Dieu à nous-
mêmes est l'ame de toutes les vertus. En un
mot , la religion chrétienne ôte le masque à
tous les vices , elle nous soutient dans le

sentiment de nos misères par l'espérance

d'une autre vie qui nous en doit délivrer en-
tièrement : elle enferme les liens admirables
qui unissent l'homme avec Dieu , et Dieu
avec l'homme. Les païens avaient cru hono-
rer leurs dieux par des sacrifices de bêtes;

mais la religion seule apprend aux hommes
à glorifier Dieu par le sacrifice d'eux-mêmes»
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KIU* réconcilie riioiniiie a^i-c liii-iiii^iin' on le

r('ion(ili;iiil avi-o Dii'u , «l l'ilo lui rond la

vuo ili' liii-uH^ni' sup|iorlalili'

l","f.l ci'lti- ivli;;i<>ii ()iii nous apprend <|iu'

i)ros(|ut' tout if qui nous anii;;»' v^l salutaire

a noire anie , parée (|u'il sert d'expiation u
nos péelies , et que tout ce qui iiousiausu
(lu plaisir a toujours (|ueli|ue danger , parce
(lu'il nous attaelie sou\ent au\ cre.itures au-
(lel;\ des bornes , el unus dcloiirne de Dieu.
Klle nous lait eoniprenilre (|ue nous soiMines

exilés et peclieuis, et ([ue san-. les alllielions

<|ui nous arri\eiit , nous oulilierions f.n ilc-

nient nolr<' patrie et la (lenilence qui en esl

le elieinin. Kn un mol. elle nous l'.iil sentir

»|u il n'y a «lue ee qui est éternel (|ui nirrile

nos inquiétudes, que l.i mort l'ait évanouir
la distinelion du rielie et du pau\re, d'un
homme de naissante et il'un liummc obscur,
el que eesl à la mort que la distinction du
juste el de l'injuste devient nianireste.

D. Ne pnurniit-oit pas dire (/ne la morale
de la reliijion chrétienne est une idée de per-
fection admirnbleù la rérile' . mais trop élevée

au-dessus des forets de l'homme . et par con-
sei/iieiit impraticalde ?

W. 11 est vrai que tel est le lanfiage des in-

crédules el des libertins à qui les passions

donl ils sont dominés su^;;éreiil ce prétexte ;

mais l'exemple îles };ens de bien qui vivent

dans l'observance de cette inéine morale,
celui de tant de saints qui nous ont précé-
dés , sont un tenioijîiia^'e qui détruit abso-
lument ce raisonnement, lit pour en étn;

convaincu , il suflira de retracer ici en peu de
mots le tableau que les auteurs ecclésiasti-

ques nous onl laissé de la primitive Eglise,

et on V apprendra que l'excellence de la

vertu (les premiers clirétiens surpassait tout

ce que l'imagination des philosophes s'était

pu iigurcr de plus parfait , et que la morale
de la religion «Hait mise en pratique avec tout

le 7éle possible. Tout se faisait chez eux ,

disent ces écrivains sacrés, dans l'union d'un
même esprit. On y persévérait en prières

,

li'S riches vendaient ce (|u'ils possédaient et

en distribuaient l'argent à tous selon leurs

besoins; ils méprisaient les richesses , c'é-

tait une société d'amis et de frères. L'opu-
lent était sans faste , le pauvre ne rougissait

point de son état , ils étaient tous pleins

d'amour el de charité les uns pour les au-
tres. Les vierges gardaient la pureté dans un
rang éminenl , les femmes la chasteté con-
jugale : les maîtres commandaient avec dou-
ceur, les serviteurs s'acquittaient de leur de-

voir par amour. On obéissait aux puissances,

on honorait ses parents, on aimait ses amis
sans Intérêt, on panbuinait à ses ennemis

,

nn avait de rafTeclion pour les citoyens , de
riios(iitalité pour les étrangers, de la misé-
ricorde pour les pauvres, de l'humilité pour
tout le momie. On adri)irait cette const.incc

avec laquelle ils enduraient les tourments les

plus cruels, on les voyait courir à la mort
ari'c une joie liiine de ceux qui . par la mort,

entrent en possession d'un royaume éternel.

On voulait savoir d'où venait une si grande
générosilc, el on apprenait ce que c'était

iOOS

il, on l'ad-(|ue le clirisli.inismc : on l'aim

mirait , on l'enibrassail. F.eur seule présence
li.innissait le (rime ; leur piété les rendait
inc.ipabics de former le dessein d'aucune sé-
ditictn, ils savaient soufTiir et non se révol-
ter; il ne s'en trouva aucun mêlé dans les

guerres civib-s du temps de l'i-mperenr Sé-
>ére. Ia's chrétiens n'étaient ni surjiris ni
fâchés de soulTrir, piiisiiu'ils n'entraient d,:ns
le chrisliaiiisiiie (|ii';'i condition de donner
leur vie pour ac(inerir l'éternité; mais ils

présent, lient des ,'ipologies de leur conduite,
parce qu'ils ci .lignaient la veiige.ince de
Dieu sur leurs ennemis , et parce (ju'ils les

aimaient comme leurs amis. Ils avaient en
horreur tous les spcctades , t.int ceux dri

tlieàlre pour les tragédies et les comédies
que ceux de l'ampliilbéâlre pour les combats
des gladiateurs. Us regardaient le théâtre
comme un lieu (jui appartenait au démon

;

ils av.'iient horreur de tous les crimes , el ils

auraient plul(Jt renoncé à la vie que de l.i

racli(>ler par un mensonge. Saint .\ugiistin
fait l'éloge de l'évéquc Firniin , (|ui avait
caché un homme que l'empereur cher( hait :

(juand on l'iiilcrroiiea , il dit (|u'il ne pou-
wiit ni mentir ni le trahir ; on lui (it soufl'rir

divers tourments sans pouvoir tirer de lui

antre réponse.
En un mot, on peut dire que depuis Jésus-

Christ et l'établissement de son église, on vit

prendre à la terre une forme toute nouvelle.
Déserte jusiju'alors et dépeuplée de saints,
elle devint un sanciuairc rempli d'une foule
de martyrs , de \ ierges et de justes parfaits

;

il s'en forma dans tous les coins du monde,
parmi les nations les plus reculées, parmi
les peuples les plus barbares. Ces contrées
abandonnées autrefois et si stériles, sitôt

qu'elles furent arrosées du sang de Jésus-
Christ, on les vil refleurir et pousser un
germe de vérité el de justice. L'Eglise pres-
qu'en un instant se dTilata sans mesure, et

une aflluence de peuple accourut de toutes
parts pour se soumettre au règne de Jésus-
Christ.

Les pa'i'ens eux-mêmes ont rendu témoi-
gnage à la vertu des premiers chrétiens. Ce
que les chrétiens font en commun, dit Lu-
cien, se fait avec un zèle incroyable, parce
qu'ils n'épargnent rien, méprisant les ri-

chesses el la mort même dans l'espérance de
devenir immortels. Ils suivent les lois de leur

premier législateur, et une de ces lois est de
se croire tous frères, de sorte qu'ils re-
gardent leurs biens comme leur étant com-
muns à tous (Luc. de vit. Perey.).

Nous avons |)arlé ci-dessus de la pureté
des vierges chrétiennes, et nous croyons de-
voir ajouter à cela la rédexion suivante.

Le démon avait chez les pa'icns une espèce
d'ordre de vierges connues sous le nom de
vestales ; mais à quoi se réduisait cet ordre?
Les vestales n'ont jamais passé le nombre (te

six ou se|it : elles s'obligeaient à une virginité

de trente ans; ce terme expiré il leur était

libre de se marier. Pour adoucir l'anslerite

de leur condition elles vivaient dans le luxe
el dans la mollesse; on entrait librcmeni
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i liez elles ; les hommes le jour, les femmes
le jour et la nuit ; elles avaient aux spec-

tacles une place (lislinguéc. Quelles vierges 1

il ne faut donc pas s'étonner si les historiens

nous apprennent qu'il arrivait assez souvent

que malgré ce petit nombre il y en avait qui

tombaient dans le crime. On voit dans ces

auteurs que la preuve de leurs désordres

n'était que trop certaine et trop publique,

puisqu'on les punissait de mort pour satis-

faire à la loi, d'où l'on doit inférer que les

vierges païennes étaient plus occupées à pa-

raître chastes qu'à l'être en effet. Quel con-

traste entre les païens et les chrétiens au
sujet de cette vertu 1 Le christianisme a formé

des peuples de vierges plebein pudoris. La
seule ville d'Osirinqiie renfermait vingt mille

vierges : on voyait dans leur conduite une
glorieuse expression de la vie future, une
candeur aimable. On y entendait jour et nuit,

dit M. de FIcury, chanter les louanges de

Dieu {Liv. 20, 9).

Le relâchement des chrétiens de nos jours

n'affaiblit point la vérité de la religion et de

sa morale, puisqu'on vient de faire voir

quelle a été pratiquée par les premiers chré-

tiens et par les saints de tous les siècles; il

prouve au contraire la vérité des paroles de

Jésus-Christ, que la porte du ciel est étroite,

qu'il faut se faire violence pour y entrer; que
le royaume des cieux n'est que pour ceux

qui font des efforts sur eux-mêmes ;
que le

nombre de ceux qui y sont appelés est grand,

et que celui des élus est petit. Mais cette re-

ligion nous enseigne en même temps que
Dieu nou accorde la grâce de pratiquer la

vertu autant qu'il nous est possible, lorsque

nous y faisons tous nos efforts et que nous
lui demandons sincèrement son secours. Or
la pratique de la religion chrétienne produit

mille effets avantageux : en vain les liber-

tins combattent la possibilité de ses pré-

ceptes; les pères en souhaitent l'observation

à leurs enfants, les maris à leurs femmes, les

femmes à leurs maris, les maîtres à leurs

serviteurs , les princes à leurs sujets. Nous
trouvons dans cette morale une idéede perfec-

tion lorsqu'il s'agit de renoncer à nos mau-
vais penchants; mais nous la trouvons juste

et sensée lorsqu'il s'agit de réprimer les dé-

fauts des autres. Elle contraint le coeur, il est

vrai , et elle mortifie les sens ; mais qu'on

pense aussi qu'elle promet une récompense

glorieuse et éternelle (1). Bien plus, la gran-

deur de la promesse est soutenue par des

menaces effroyables, et ces deux objets ne

peuvent que nous engager à la pratiquer.

La raison elle-même nous dit que Dieu ne

peut moins faire que d'éloigner de lui ceux

qui ont persévéré dans le dessein de loflen-

ser par leurs crimes, et que cet éloignement

doit être accompagné d'une souveraine mi-

sère qui est la mort éternelle. La conscience

nous fait entendre la môme chose par ses

remords ; les promesses de Dieu nous l'en-

seignent, l'idée que nous avons de sa justice

(I) Qni vicerit, dabo et ledere mecum in throno mco.
A|.(>c. 5. 21.

nous y conduit ; sa loi nous l'apprend et

l'Evangile de Jésus-Christ nous le confirme
encore plus expressément.
CHAPITRE XXII. De la différence de la

rrlifjion de Jésus-Christ d'avec celle de
Mahomet.
D. Ne pourrait-on pas objecter à ce que

vous venez de dire, qu'on peut attribuer à
Mahomet la plupart des choses qui convien-
nent à Jésus-Christ, et qu'ainsi rétablissement
du christianisme n'est pas vne preuve de la

vérité de la religion chrétienne, puisque Ma-
homet a établi une religion aussi étendue que
ta sienne et où l'on fait profession de n'adorer
qu'un Dieu?

R. Il est aisé de faire sentir toute l'absur-
dité de cette objection et par conséquent
toute l'impiété de ce parallèle ; car parmi les

preuves que nous avons données pour éta-
blir que Jésus-Christ est le Messie promis,
il n'y en a aucune qui ne mette une diffé-

rence sensible entre Jésus-Christ et Mahomet,
et qui ne fasse voir que Jésus-Christ est le

Messie et que Mahomet ne l'est pas.
1° La religion de Mahomet n'est pas ap-

puyée sur des signes éclatants et divins

,

comme on a fait voir que l'était celle de Jé-
sus-Christ. Il est vrai que comme Mahomet
voulait être l'inventeur d'une religion nou-
velle il voulut contrefaire le prophète, et

comme il tombait souvent du haut mal, il

persuada premièrement à sa femme et par
elle à beaucoup d'autres que ces accès d'épi.-

lepsie étaient des extases qui lui survenaient
des communications extraordinaires qu'il

avait avec l'ange Gabriel. Pelav. rat. temp.

part. 1. /. 7.

2" Aucune prophétie n'a annoncé le des-
tructeur du christianisme, dont au contraire

le fondateur et le chef a été clairement pré-

dit.

3° Mahomet s'est fait craindre par la ter-

reur des armes; Jésus-Christ s'est fait suivre

par la pureté de sa morale et n'a fondé sa

religion que sur l'humilité et la souffrance.

k" Les soldats de Mahomet ont clé ses

apôtres, et les apôtres de Jésus-Christ ont

été des martyrs.
5° Un empire temporel, un joug tyranni-

que, un pouvoir despotique et cruel , sont les

fruits de la doctrine du faux prophète; les

disciples du Sauveur nont prêché que le mé-
pris du monde, la fuite de ses grandeurs,

l'amourdes abaissements, la charité, la paix,

la soumission aux puissances légitimes.

6° 11 n'y a rien de plus important dans une
religion ,

que la fin et la récompense à La-

quelle doivent tendre ceux qui la suivent :

or on peut dire que la béatitude nue Maho-
met a promise à ses sectateurs est une béa-

titude infâme, dont la seule pensée blesse

limagination de toutes les personnes chastes,

etqucUe n'est propre qu'à gagner des hom-
mes brutaux. En un mot la nature corrom-

pue a tout fait dans le succès de l'alcoran

,

tout y est flatteur, tout y est charnel et hu-
main : l'Evangile au contraire, combat les

préjuges de la chair et du sang ; il nous arra-

che à nous-mêmes; c'est en attaquant fhom-
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nio dans le qu'il a Ui* plus du r t|u'il l'aUiri-

ù lui. Le r^;:uc du rlirctifii, cciiiiinc celui do
Jl'.su!>-(llil°i>(, u't'st (loiiit di> «'<' moude; rc u rst

poiut ici-bas «|u'il courniiiu' si><< dclcuscurs
;

il ne leur prouii-l eu colle \ie (|uo <le> crniv

et dos triliul.ilinns ; sa morale esl ausIiTo el

d'une iiliser>aliuti dillicile, el neauuuiius on
l'oinltrasse.

7' L'iii- i^'Uiiraiice grossière, un silence po-

liliqiie, proscril par le le^'i->laleur moine , on-

bcvolissenl ilatis des lenehi'os épaisses l'ali-

surdile des dominos de .Maliomot, et plon^'ent

dans une nuit obscure ses tlisci|des aveugles
;

.sa doctrine insensée n'a tjue ses sectateurs,

qui, do pour devoir la \erito, no \(>ulont

rion voir et no rien ontenilro. Josus-C^lirist,

au contraire, expose sa mission, sosdoj;nios,

sa morale , à l'ox.iuien do toute la torro, ot

toute la terre a confessé qu'il était l'onvojé

du Très-Haut, et que sa religion était la

seule \érital)le.

8' l.'établissoinenl prompt ot rapide do la

roll(;ion des Musulmans nous montre atec
éclat le triomphe de la cupidité , do la viu-

lenco , do la politique, du déj^uisonuMit , de
l'i^noraMco et do tous b'S vices; faut-il s'é-

toiinor que le O(our humain lui ait élé favo-

rable, el que la nature corrompue n'ait l'ait

aucun ofTort pour lui résister'.' Slais le chris-

tiauisirie no doit sa naissance qu'à la vertu
,

à la droiture, à la simplicité, à I huinililé, à
la patience, au désinlorcssomonl, au courage,
A la charité. Quelle dilToronco do ces deux
religions! Los succès do .Mahomet peuvent-
ils inllrmer la prouve tirée des sucrés de Jé-

sus-Christ"? Que ce parallèle, au contraire,

est glorieux pour lui !

Enlin, pour rassembler en peu de mots les

caractères de celui ((ui est le prophète en-
voyé de Dieu, ot ceux du prophète visible-

ment inipiisteur, c'e^t que Jèsu^-Clhrist a éta-

bli sa mission par une inliiiité de miracles si

rorliiins que ses ennemis mémos en sont

demeurés d'accord. .Mahomet, au contraire,

n'a point fait do miracles, et ses disciples

n ont ose lui on allribm-r aucun.
Jesus-t'.hrist est n)ort el il est ressuscité,

et sa résurrection a été attestée par dos té-

moins irréprochables r|ui ont signé leur té-

moignage do leur sang. .Mahomet est mort
sans ressusciter, et l'on n'a pas même ou la

hardiesse d'inventer qu'il soil ressuscité.

Josus-Christ a annoncé aux honmies de
grandes merveilles, mais ils les a prouvées
par ses miracles, par ses prophéties, ot par
sa résurroclion. .Mahomet a conté dos fables

impertinentes, el il ne les a établies ni sur
des prophéties, ni surdos miracles, ni sur sa
résurrection. Il n'y a point d'imposteur ha-
bile qui ne puisse faire ce qu'a f.iit Mahomet;
mais il n'y a aucun homme, ni aucune intel-

ligence créée qui puisse faire ce que Jésus-
Christ a fait. U'oi'i il faut concluri', qu'il n'y

a rien do si raisonnable que de croire ()ue

Jésus-Christ est le prophète envoyé du ciel,

et que sa religion est la seule véritable; et

qu'au contraire, il n'y a rien de plus dérai-
sonnable que de supposer un seul moment,
que Mahomet soit le vrai prophète, ot que sa

religion puisse <)lre la véritable roligjim.

1). Qiirl sens doil-on donm-r à ce principe
(juiillii/iintl nrtiiiiirs qens parmi 1rs chré-
lieiis. siiiiiir. i/ur lit fui est un don tir ltien ,

par où on veut faire tnleudre i/ue les incré-
dules lie .«««/ pas dans leur tort s'il» ne croient
pas '(

U. Ce principe est vrai on général, mais il

ne faut fias lui donner une telle étendue,
(|u'on puisse en conclure (|u'il est permis d(!

ne rien croire, et d'.illendie le dtni de la foi

dans une pleine lraii(|uillit('

donner aucun s<dn pour é<'l.iii'(

et s'assurer do la vérité

soit vrai (|ue la foi soit

sans vouloir se
r ses doutes

car enlin, qiioii|u'il

un don de l)ieu , il

n'est pas moins vrai <|u'ello nous est donnée
à certains signes el à certaines marques qui
nous la désignent. Kn ofTot, si Dieu n'avait
pas altacliédis signes évidents de vérité à la
religion véritabb', ot dans la(|uello il veut
être honoré, chacun pourrait rester dans la

religion où il est, parce (]u'il croit qu'elle
est la véritable, et il no serait pas coupable
d'y rester quehjue mauvaise <iuollo fût. On
suppose d'ailleurs parler ici à des personnes
qui oui quelque connaissance, et cjui sont
capables de quelque discornomenl. Cela po-
sé, il est sensible ([ue personiw ne refiiserail

do se soumeltre A la parole de Dieu, s'il était

certain que celle qu'on lui annonce fût elToc-

tivcnient la |)arole de Dieu (1). Or dès (|u'on

a ét.ibli, comme on vient de le voir par tou-
tes les prouv es qu'on a données dans cet ou-
vrage, que la révélation est la parole do Dieu
môme , il s'ensuit qu'on no peut refuser de
s'y soumettre. Ainsi c'est abuser de ce prin-
cipe, savoir, que la foi esl un don de Dieu,
que de vouloir l'appliquer dans celte occa-
sion, c'est-à-dire de s'en faire une espèce de
rempart pour refuser de connaître et de se
convaincre de la vérité.

1 II est certain que Dieu n'a pas donné à
l'hoi'.imo la raison pour lui rendre un si

grand présont non seiilemenl vain, mais en-
core nuisible, en ne lui proposant (pie des
objets de foi, contre lesquels sa raison fût

dans une révolte conlinuollo; mais il a lié

les vérités inconcevables aux hommes à
d'autres vérités qu'ils connaissent, dont ils

peuvent s'instruire par les voies les plus
(dunues : vérités aisées à connaitre par les

faits, sur quoi il n'y a pas à disputer. Or la

religion chrétienne est attachée à des faits

dont la vérité ne peut être contestée de bonne
foi.

2* Les miracles do .Moïse, de Jésus-Christ,
dos apôtres, dos martyrs, et do toute ITigliso,

durant plusieurs siècles, sont clairs , con-
vaini|uanls . indubitables , et il faut vouloir
combattre le sens commun pour y résister;

c'est ce qui a porté les pa'iens. pendant trois

cents ans, à les attribuer à la magie, ne pou-
vant ou nier l'év idonce; mais lorsque ces mi-
racles sont autorisés par des prophéties
très-certaines et Irès-claircment vériliées, il

faut que l'opiniâtreté la plus insensée de-
meure muette.

(I) OtMi toculus ctl palrihut in prophetii, Heb. 1-
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Jésus-Christ a demandé la foi aux Iiommcs.

dit S. Augustin ; mais avant que de la deman-

der il la méritée; car ayant fait tant de mi-

racles, et des miracles tels, comme il dit

lui-même , (jue jamais homme nen avail fait

de semblables (1), il faudrait être prévenu

d'une opiniâtreté inexcusable pour ne le pas

croire : Cliristns iniraculis conciliavit auclo-

ritalrm auctoritale impcracit fidcm (2j. 11 a si

cxaclement rempli toutes les merveilles que
les prophètes ont prédites du Messie qu'on

ne saurait dire lequel des deux est le plus

extravagant, ou de douter que le Messie ait

été promis, selon l'opinion des athées, ou de

croire qu'il soit encore à venir, selon l'opi-

nion des Juifs (3).

3' Uien n'est plus contraire à la raison que
de prétendre détruire une autorité divine

établie sur des preuves si convaincantes,

en ne lui opposant que de vaines conjectures

«le l'esprit humain. Les hommes mêmes du
monde ne raisonnent pas de cette sorte, et

ils croient que dans les choses de fait, ce

serait être déraisonnable que de ne se rendre

pas à l'autorité quand elle est bien établie.

Il y a , par exemple , des distinctions très-

considérables entre les familles ; il y en a de

grandes et d'illustres dont l'antiquité est

prouvée par des titres non suspects et par

le témoignage des histoires que l'on croit fort

assurées. Que l'on dise à quelque personne

de qualité que l'on ne croit pas que sa mai-

son soit plus illustre que celle des autres, et

qu'il ne saurait produire aucune preuve qui

convainque ceux qui en voudraient douter;

cette personne s'offensera avec raison de ces

objections frivoles, et elle répondra qu'on

n'oppose point des raisonnements en l'air à

l'autorité des faits, à des titres et des histoi-

res dont l'autorité n'est point combattue. Ce
raisonnement est si certain que si un hom-
me voulait s'opposer opiniâtrement à ce qui

est ainsi établi par une autorité indubitable,

il s'ensuivrait la chose du monde la plus ab-

surde ; savoir, que l'on pourra dire avec rai-

son dans deux cents ans que tous ceux qui

vivent aujourd'hui n'ont point vécu, et que
tous ceux qui écrivent n'ont point écrit, et

que tout ce qui se passe aujourd'hui de plus

grand et de plus remarquable dans le monde
n'est qu'une fable, puisque dans deux cents

ans on ne saura rien de ce qui se fait aujour-

d'hui que ce qui se pourra lire dans les his-

toires.

Les incrédules eux-mêmes, ou nos préton-

dus esprits forts mépriseraient les premiers
un homme qui débiterait de sang-froid qu'il

n'y a jamais eu de César ou d'Alexandre

,

d'Homère ou de Virgile, et qui rejetterait tout

ce que l'histoire nous apprend des premiers,
de môme que tous les écrits qu'on attribue

aux derniers ; cependant ils se croient des

hommes judicieux de traiter de fables, ou du
moins de regarder comme fort incertains les

faits qui concernent Moïse et Jésus-Christ.

(1) Jean cil. 18. V. 24.
(t) Ans- Cilé lie iMeii, rli. 5.

\^) Exphc. de la Gcii. Préface, loni. I.

Mais on défie ces esprits présomptueux qui
croient avoir plus de lumières que le reste
des hommes de nous faire voir dans l'anti-

quité quelques faits mieux prouvés que ceux
de Moïse et de Jésus-Christ: ainsi, puisque il

n'y en a point de mieux prouvés, on a droit
de leur demander pourquoi ils croient les

uns et qu'ils ne croient pas les autres ; cepen-
dant la chose n'est pas de peu d'importance et

l'alternative est ici terrible, ou de croire les

faits (le l'histoire profane, ou de rejeter ceux
qui servent de fondement à la religion véri-
table. Car il n'importe nullement à qui que
ce soit de savoir s'il y a eu un homme appelé
César et un autre appelé .\lexandre, et s'ils

ont fait telk'S ou telles actions; mais notre
bonheur ou notre malheur étant attaché à la

connaissance des vérités contenues dans les

saintes Ecritures, rien n'est plus important
que do savoir si on y doit ajouter loi

, parce
qu'enfin si l'Evangile est véritable, il s'ensuit

que Jésus-Christ est venu au monde, qu'il a
fait des miracles, qu'il est ressuscite, qu'il

est par conséquent Dieu , et que ce qu'il a dit

est certain et doit être regardé comme la pa-
role de Dieu même.

CHAPITRE XXIIl. Des objections des incré-
dules.

D. Quels sont les principes dont on doit
être prémuni pour répondre aux objections

que les incrédules ont imaginées dans la vue
d'ébranler la vérité de In religion et de scan-
daliser les faibles; comme lorsqu'ils abusent
de certains passages des saintes Ecritures dans
lesquels ils rencontrent quelques contradic-
tions , ou lorsqu'ils attaquent les prophéties
touchant le Messie, qu'il taxent d'obscurité

et d'être susceptibles de plusieurs interpréta-

tions, ou lorsqu'ils prétendent que les preuves
de la religion chrétienne ne sont pas d'une
évidence telle que nous voulons le faire enten-
dre, parce qu'il y a des mystères qui révoltent
la raison ?

K. On doit se rappeler, 1* tout ce qui a élé

dit ci-dessus de la faiblesse de l'esprit hu-
main, et considérer que le Créateur ne lui a
pas donné des lumières infinies. Cela posé,
c'est à nous à nous souvenir de notre condi-
tion. Rien ne serait plus déraisonnable que
de vouloir nier des vérités dont nous sommes
convaincus d'ailleurs, parce que nous n'en
comprenons pas la liaison. Nous les compre-
nons, ces vérités, parce que nous avons une
certaine mesure de raison , mais nous n'en
comprenons pas la liaison, parce que nous
ne sommes pas Dieu et que notre raison est

bornée.
2' S'il n'y avait rien d'incompréhensible

que dans la religion, peut-être que les ob-
jections des incrédules auraient que'que ap-
parence de fondement ; mais ce qu'il y a de
plus connu dans la nature nous est inconnu,
passé certaines bornes, quoique nous l'ayons

comme sous nos yeux et entre nos mains :

au lieu que la religion a cet avantage, que
ce que nous n'en comprenons ])as se trouve
fondé sur la nature de Dieu et sur sa justice,

dont il est certain que nous n'eu saurions
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comiaiiro quo rc qu'il lui plaira de nous dé-

cou \ ri r.

;{ Il n'y a poiiil ilc vorilc iniiMix a|i|(ii>(''(>

ilans II- immilo qui- iclli' de la religion ilirr-

lii'iiiu'. et ci'iiv qui siiiil assf/ iiiallii'iirciix

})iiur on diuiliT , soiil \ isiMi'im'iil cmipalilcs

d'un avfu;;liMiHMil voloiilain- cl ne saliraient

se ()lainilrei)iie d'eux-iiu^ines. l'in effet, Lirs-

(lu'on rasseinlde et que l'tm réunil sous les

veux eel amas do faits et de oireonslauees

qui prouvent la vérité do la religion , il ou

resuite une eertilude plus inliine el plus forlo

pour le sentiment que colle qu'où a dos

deiiiiHisIrations speiulatives el altsirailes

,

parce que les voies en sont plus proporlioii-

noes à l'espril liumain, ot qu'il n'y a per-

soime (|ui ne puisse on sentir la >érilé; mais
pour eprouNer ce seiitiineiit dont nous par-

liuis ici, il faut que les lioiiimes l'assenl taire,

j)our ainsi dire, leurs passions : il faut que
dans ce calme ils rellécliissonl à loisir sur

les urandos vérités ()ui servonl de rondement

à la reli;;ion clirelieiine, comme l'exislonce

do Dieu; c'est-à-ilire d'un olre souveraine-

ineul puissant ot équitable; l'immorlalilo do

notre amo; la nécessito qu'il y a d'admettre

uiu> relijîiou qui prescrive à l'Iionuiie ses

devoirs, ol de rocounaitre un temps à venir,

où la vertu ser.i récompensée ot le crime pu-

ni; autrement ils ne trouveront jamais de

lumière sur le sujet de la n li;;ion, la dureté

lie leur cd'ur résistera toujours aii\ preUNos
tle sentiment, ot les nua(;es de l'esprit hu-
main empocheront celles du raisoniiemeul de

se faire comprendre avec une entière con-
viction. Il y a des siens qui osent attaquer

la Religion ot dont on peut dire qu'ils n'ont

jamais fait le moindre retour sur eux-mêmes
pour penser à ces grandes vérités, dont nous
vouons de parler.

V Ou peut répondre aux incrédules que
Dieu n'a pas voulu qu'on arrivât à le con-
uailro comme on arrive aux vérités de géo-
métrie, où le cipur n'a point do part. C est co

iiu'il est aise de faire sentir : il a voulu au
contraire que les bons eussent quelque avan-
tage sur les méchants dans celle recherche.

La conduite qu'il a tenue dans la manière
dont il a fait parler les prophètes, prouve
que co n'est pas uiu' simple conjecture, mais
un'e vérité, lit en elTel la religion ne marque
ni une exclusion totale, ni une [irésence iiia-

niffste de la Divinité, mais la présence d'un
Dieu qui se cache; tout porte ce caractère.

(Juc disent, par exemple, les prophètes de
Jesus-t!liri>t /,<«i. '»o. loy'/ Qu'il sera é\idem-
menl Dieu'.' Non • mais qu'il est un Dieu ve-
ritableinent caché, ijuil sera méconnu ; (|u'on

no pensera point à lui, qu'il sera une pierre

d'achoppement à laquelle plusieurs heurte-
ront y.viî. 8, IV ; Luc. 2, 3i ;. Dieu ne se dé-

couvre donc pas en tout, et il no se cache
pas non plus en tout , mais il est vrai tout

ensemble qu'il se cache à ceux qui le tentonl,

el qu'il se découvre à ceux qui le t lierchent
do tout leur cœur. Voilà pourquoi il a voulu
mêler tellement les (d)scurités el les clartés

dins les saintes Kcrilures qu'il dépendit de la

disposition du cœur des hommes do voir la

lumère, ou de douieurer dans les ténèbres :

ainsi tout tourne en bien pour les bons jiis-

(|u ;iux obscurités d>! llicrituri' , car ils les

honorent à cause des cl.irtes di>ines qu'ils y
voient, el tout tourne en iii.il .'lUX inechants
justju'aux clartés, c.ir ils lis bl,is|dièment ;\

cause des obscurités qu'ils n'enteiideni p.is.

tà's principes poses, on conv ieiit (|ue la re-

ligion chrétienne ne priq>ose |ioinl aux hotii-

nu's um* foi exemple de toute sorte de dilli-

cultes, ol que les prouves sur les(|uelles elle

établit plusieurs vérités «)u'ello enseigiu- m'.

sont pas toujours d'une éviibnce à forcer

l'inci'edulité de toute sorte d esprits ; c.ir si on
f.'iil relloxion sur la manière dont Dieu a \ oiilu

parler aux lioiiimes par les prophètes i|iii oui
annoncé son l'ils, on roconnait qu'il n'a point

voulu quo les vérités de l.i foi leur lussent
proposées .nec tant d'ev idence qu'il n'y rcsl;it

encore (|uelques nii.iges ])ropres à a\eu;;b'r

les esprits superbes el à hiiiiiilier sous des

ténèbres s.ilulaires ceux mêmes (|iii le cher-

chent sincèremenl. Ivtail-il ililticile à Dii-u,

par exemple, de l'.iire marquer si clairement
par les proiihètes ce rédempteur attendu par
tout un peuple (|u'il l'ùl impossible de le

méconnailro? Ne poinail-il pas faire écrire

le jour, l'heure de sa naissance ot tonte la

suite do ses ;ielions en des termes si piécis et

si intelligibles (]u'on ne put pas s'y tromper'?

Cependanl il n'a pas jugé ce genre d'évidence

conforme aux desseins do sa sagesse, .\insi il

a voulu que le règne de son l''ils , tout inté-

rieur et tout invisible, fût cache sous le voile

do la promesse d'un règne extérieur ot vi-

sible; iiue les ennemis spirituels qu'il devait

s'assujettir, fussent rei.résoiiles par des en-

nemis teuniorels , el ()ue les promesses des

biens du ciel qu'il devait donner fussent cou-
vertes sous colle des biens do la nature. Il a
voulu qu'une grande |iartiodo ces prophéties
pussc-nt rocoNoir un double sens ol s'appli-

quer littéralement en plusieurs points à
David, ou à Salomon, ou à quelque autre per-
sonne différente du .Messie; quoique la pro-
phétie dans son entier no puisse éire accom-
plie (ju'en lui seul. De nu'-me il a permis quo
le mystère do la Trinité, le dogme do l'im-

nu)rtalilé de l'aine, la béatitude du i iol, fus-

sent comme ensevelies dans les livres de
r.Vncien-'l'estamenl.

i 11 n'est pas moins certain encore (|ue

Jésus-Christ avait présentes toutes les héré-
sies qui devaii'Ut s'élever d.ins son l-.gliso;

<|u'il aurait pu les étouffer pir av.iiice par
dos décisions formelles, qu'ainsi il aurait |iu

faire connaitre sa divinité en des ternies si

clairs el si précis qu'il l'ùl impossible de les

éluder, else fairevoir aitrès sa résiirroction,

non seulomenl à un certain nombre île lo-
nioins comme il lit , Mon oinni populo , .wil

teslibus pneordiiialis a Deo , niais à tout le

peuple juif (.-le/. 10. '«1 '.

Los apùtres auraient pu de m<*mc recueil-
lir de ses paroles et de ses actions de quoi
remplir une intinilé de livres , comme s.iinl

Jean nous en assure , et les évangélistes,
évileravoc soin la moindre ombre di- conlra-
rièté dans le récit du la vie du Sauveur. Tout
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cela élait très-facile àDiou, mais il ne l'a pas

voulu parce que la profondeur de ses des-

seins est infiniment éloignée de la faiblesse

de nos pensées : il cûl peut-être agi de la

sorte sil n'eût voulu exercer que sa bonté

envers ses élus, mais il a voulu en même
te:!!ps exercer la foi de tous les hommes , et

par conséquent sa justice envers les esprits

orgueilleux. Ainsi on peut dire que certaines

obscurités qui se rencontrent dans les pro-

phéties, et les ténèbres qui couvrent les

mystères sont autant dans l'ordre de Dieu que

les lumières qui les découvrent. Ce sont des

marques qui nous font connaître que Dieu a

voulu se couvrir aux uns et se dévoiler aux
autres , c>st-cà-dire récompenser la foi des

liumbles en les éclairant de sa lumière, et

exercer sa justice envers les superbes en les

laissant dans leurs ténèbres, et en f)ermettant

que la corruption de leur cœur les fit égarer

dans leurs raisonnements (1).

Cette nuée qui sépara les enfants d'Israël

des Egyptiens qui les poursuivaient n'aurait

pas été propre pour la fin à laquelle Dieu la

destinait si elle eût été toute lumineuse^ il

fallait quelle fût aussi ténébreuse pour

obscurcir le camp des Egyptiens au même
temps qu'elle éclairait celui des Israélites. De
même les vérités de la foi , dont elle était la

figure, ne seraient pas assez proportionnées

aux conseils de Dieu sur les hommes et à l'é-

tat où il veut qu'ils soient dans cette vie, si

l'on y voyait une lumière toute pure et sans

mélange d'obscurité.

En envisageant dans cet esprit les difficul-

tés qui se rencontrent dans les prophéties et

dans les autres points de la religion, bien

loin de s'étonner de ces nuages et des difficul-

tés incompréhensibles à l'esprit humain, on

doit comprendre qu'ils sont nécessaires selon

l'ordre des desseins éternels de Dieu sur Us
hommes; car, par là, il est sensible que

Dieu n'a pas voulu obliger les hommes à ré-

soudre toutes les difficultés qu'on peut faire

sur les vérités de la foi : cette voie étant im-

possible eu égard à la faiblesse de notre es-

prit; mais il leur a accordé ce degré de con-

naissance nécessaire pour reconnailre ce qui

doit passer pour difficulté, et ce qui doit pas-

ser pour lumière, et il leur a donné des preu-

ves suffisantes de la vérité de celle même
religion pour convaincre ceux qui cherchent

sincèrement la vérité. On ne doit donc point

s'inauiéter des objections des impies, ni s'ar-

rêter à des difficultés qu'il n'est pas donné à

tout le monde de résoudre ; il faut remonter

plus haut et reconnaître ce double dessein

que Dieu a eu d'exercer sa miséricorde en-

vers les uns et sa justice envers les autres.

Or de même qu'il était dans l'ordre de sa pro-

vidence que des hérésies s'élevassent , afin

que son Eglise fût éprouvée et que la paille

fût emportée parce vent de mort, il a permis

aussi que les prophéties du Messie et les au-

tres vérités de la religion fussent couvertes

de quelque nuage dans l'Ecriture, et que les

(1) livanuermil in coijUiilionibiis suis et obscuralum

tsi insipienscor eorum. Koiii. 1. 21.

hérétiques ou les impies qui ne veulent pas
se soumettre à l'autorité de son Eglise y trou-
vassent des pièges, tandis que les vrais chré-
tiens demeureraient convaincus de la cerîi-

tudfi des vérités révélées (1).

•Il est constant que la plupart des fidèles
,

après avoir mis en usage contre les libertins

qui leur font des objections sur la religion
,

toutes les preuves que nous venons de don-
ner dans cet ouvrage de la vérité de celte

même religion et de ses caractères divins ,

n'ont point de raisonnement plus propre à
fermer la bouche aux impies que ce double
dessein de Dieu sur les hommes, dont on vient

de parler; car par là, on répond à tout, et

c'est le seul moyen d'arrêter le débordement
de la raison humaine qui veut tout savoir et

tout connaître, qui se fait sans cesse des dif-

ficultés et qui se plaît particulièrement à
celles qui attaquent des vérités qui combat-
tent nos passions.

CHAPITRE XXIV. Autres preuves delà vérité

(le la religion chrétienne.

D. Quel est encore un mitre moyen de per-

suader aux hommes la vérité de la religion

chrétienne sans qu'il soit nécessaire pour eux
d'examiner â fond cette matière , et de s'ins-

truire autrement que par les voies prescrites

par VEijlise au commun des fidèles ?

R. C'est celui que l'on prend de l'autorité;

je veux dire, de ce grand nombre d'hommes
célèbres par leurs ouvrages, tels que sont les

pères de l'église et d'autres génies reconnus

pour admirables, qui ont embrassé la foi chré-

tienne et qui l'ont défendue. Car on soutient

que cet exemple est pour les hommes ordi-

naires une autorité qui doit faire une vive

impression sur les esprits raisonnables.

En effet il n'y a point d'homme , surtout

de ceux dont le génie n'a rien de fort privi-

légié, qui, faisant attention à la soumission

que tant d'hommes célèbres par leur esprit

ont eue pour toutes les vérités de la religion

chrétienne, ne sente tout le ridicule de l'in-

crédulité; car pourrait-il sans extravagance

dire en lui-même : J'ai plus de profondeur

d'esprit, une plus grande étendue de connais-

sances, un plus beau génie pour développer

tous les principes de la saine philosophie et

plus de justesse pour en tirer les conclusions

que ces hommes immortels, qui ont reconnu

la vérité de la religion et qui l'ont défendue,

tels qu'un S. Augustin, un S. Basile, un S. Jé-

rôme, un Bossuèt, un Pascal? etc. Pourrait-

il se llatler qu'on vît dans ses ouvrages, quand

il y donnerait toute l'application imaginable,

plus de force de raisonnement, plus de tour

et de délicatesse , plus de grâces naturelles,

plus de traits brillants, plus de richesse d'ex-

pression que dans ceux des hommes qu'on

vient de citer? Que si cependant avec tous les

avantages que donne un beau génie, pour

démêler le faux qu'il y aurait dans une reli-

gion , ces grands hommes ont soumis leur

esprit aux vérités de la foi et ont regardé

(I) Abrégé de la Perp. de la Foi. 2. pari.
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riniTcilulili' conimo lo rlicmln h la d,iiniintinn

étei'iii'llt' -, ('iniiincnl lies lioiiiiiirs ijui mil iii-

niiinii'Dl iiioiiis (l(> l.'iIrnN , iiioiiis il'clinlc,

iiioitis (te c-)iiuiaiNs;iii('fs, in(iiii> tic •^riiii- (|ti(*

n'iii inait'iil cts illustres diioloi^islo de la

rdij^idii, osi'iil-il'" iliMiiaiiilcr (Us |iri>iM l's plus

forli'» nin' n'i'ii ont i'\i|;6 ces ilcrniiTs ".' fl

oiil-iîs oomu' jjrari' <!•' rcjjanli'r rtuniiu" f.ii-

bles (li's anloiilés (pie les esprits les i^iliis

éflaif^s, les plus t'ii'vt's vl uoauinuius si Inli^-

les ont lr<»u\éos Iri^s-furtes v\ dont ili> se sont

conlfuli's?

Ou sait bii'nquc li-s inrréilules ohsliués.jo

veux dire les iu( rédules de cu'ur plulfll iiuc

de l'esprit, ne seront point frappés de ce rai-

sonnetneut , puisque ils ne se rendent pas

nu^nie aux déniDusIralions ; mais qui' les es-

prits i|ui dduirnt eneore fassent la rellexiou

que f.iit un lioiuinc (jui sa\aitNi hieu peindre

le larartt're de ses semblables.

Quel plaisir, dit-il fl '. (rniimr el d'embrasser

une relitjioit (/«c/'on voit crue, soutenue et ex-
pliquée par de silunux ge'nies et par île si solides

esprits, surtout lorsque l'on vient à connaître

que p'iur l'étendue des connaissances, pour la

profondeur et la pénétration, pour iapplica-

lion des principes, pour ta dignité du discours,

pour la beauté de la morale et des sentinii nls,

il n'y a riin, par exemple, i/ur l'on puisse com-
parer () S. Augustin que Platon et Cicéron.

Diorlés, [)liilosoplie païi'u. voyant un jour

Kpicure entrer dans un temple, s'écria: Quille

fête ! quel .<pectaclc pour moi de voir Epicarc
reconnaître les dieux et leur rendre hommage 1

Tous eeux qui doutent eneori" de la religion

et môme ceux (|ui en sont coinaincus , ne
pourraienl-iU pas dire, quoique dans un ^eus

différent, à l'égard de la comparaison, quel
spectacle ! quel exemple 1 quelle aulorilé

pour nous de voir l.iiit de {grands liommes
et reconnus pour tels dans tous les siècl<'s,

profesNcrsi iiautemeutla reliiiion cliiclienne,

en défendre la verile, consacrer leurs talents

et leur |)lume pour la soutenir, et vivre con-
formément aux préceptes qu'elle enseigne 1

El certes, on ne comprend jamais mieux la

grandeur du Dieu que les ciirélicns adorent,

on ne sent jamais mieux la nete.-sité de sou-
mettre noire raison à la loi clirelienne. que
lorsque on voit cette foule de beaux génies
faire dans leurs écrits l'apologie de la n-li-

Çion ; lorsque on ap[>rend qu'iNontélé dociles

à la foi. bumîiles, ennemis du monde, ubser-
Tateur> de l'Evangile, en un mot, lidéles dis-

cipli s de Jésus-Christ. A ce spectacle tous les

doutes devraient s'é\an(uiir , l.i religion re-
prendre ses droits, it les enf intsdes (enèlires

que le libertin ige enfante, se cicber et se
taire. Nou.> avon.', fait >entir plus baul de quel
poids est pour la vérité de la religion ce
nombre innombrable de martyrs qui ont ver>é
leur sang pour la soutenir; témoignage au-
dessus de tous les raisonnemeuls.

Ajoutons encore ce raisonnement du même
auteur.

Si ma religion était fausse, je l'avoue, voilà
le piège le mieux dressé qu'il soit possible d'i-

|l) Mœurs du siècle, tliap. dos Esprits forts.

viaginer; il était inévitable dr n'g pas être pris.

(Jurlle majesté ! quel éi lut dry mgsières ! quelle

suite et quel enrlidinement di toute la doctiiu'l

(Jurlle raison émineute! quelle candeur '. quelle

innocince de iiKturs ! quelle force invincible et

uccablunte de téinuigniiges rendus succes!<ire-

menl et pendant trois siècles entiers pur des

millions de personnes, les plus sages, les plus
modéréis qui fussent ulors sur la terre, et que
le sentiment d'une même vérité soutient dans
l'exil , dans les fers, contre la vue île la mort
et du dernier supplice! Prenez l'histoire . ou-
vrez , remontez jusque au commencement du
monde, y a-t-il eu rim de semblable dons tout
les temps! JJieu même pouvnil-il jamais mieux
rencontrer pour me séduire 7 par où écUnpper?
où aller, je ne dis pas pour trouver rien de
meilleur, mais quelque chose qui en approche?
.S'il faut périr, c'est par léi que je veux périr :

il m'est plus doux de nier Itieu que de l'accor-

lier avec une tromperie si spéiieusc et si en-
tière , mais je l'ai approfondi, je ne puis être

athée, je suis ionc ramené et entraîné dans ma
religion.

Finissons par une rellexiou du même au-
teur, la plus sensée qui fût jamais. La reli-

gion est vraie ou elle est fausse. Si elle n'est

qu'une vaine fiction ; voilà, si l'on veut, soi-

xante années perdues pour l'homme de bien,

pour le chartreux ouïe solitaire , ils ne cou-
rent pas un autre risque : mais si elle est fon-
dée sur la vérité même, c'est alors un épouvan-
table malheur pour l'homme vicieux; l'idée

seule des miiu.r qu'il se prépare me trouble

l'imaginnliiin , la pensée est trop fiible pour
les concevoir et les paroles trop vaines pour
les exprimer. Certes, en suppo.iant même dans
te monde moins de cerlilwte qu'il ne s'en

trouve en effet sur la vérité de la religion, il

n'y a point pour l'homme un mcilliur parti

que la vertu.

Ueconnaissons donc (jue tout le bonheur
de riiomine consiste dans l'aveu sincère qu'il

fait de tenir son être et tous ses biens natu-
rels et surnaturels de la pure bonté de Dieu,

que son esprit est plein d'erreurs, que ses

inclinations sont toutes dépravées, qu'il n'est

par sa nature qu'un néant, et (ju'il est deve-
nu par sa désobéissance un néant opposé à
Dieu et souvent révolté contre son souve—
r.iin. l'oiir arriver là, il f.iiit connailre .lesus-

(".liri>t, Homme-Dieu, source et prim ipe de
toute vérité, lumière (|ui doit ecliiinr nos
pas ; il faut s'adresser à lui et lui dire avec
Salomon : Seigneur, nous ne comprenons que
difficilement ce qui se passe sur la tirre, et

nous ne discernons qu'avec peine ce qui est

divant nos yeux ; mais qui pourra découvrir
ce qui se passe dons le ciel? Donnez-moi cette

sagesse qui est assise auprès de vous sur rotre

trêine. parce que je suis un homme faible et

qui suis peu cupuhle de bien juger (1).

CHAITrUE XXV. Delà véritable Eglise.

l). A quelles marques peut—on discerner In

véritable Eglise ; c esl-à-dire celle qui a été

établie par Jésus-Christ et ses apôtres ; car il

(I) Sap. 9. Vani suni omneshomiiut quil>iiinon SH'

bett scieiuia Dei. Sap. 13. t.
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y a plusieurs sociétés qui prétendent être l'F-

qlisc chrétienne , comme les calvinistes , les

luthériens, les protestants iVAnijleterrt , les

Grecs schismatiques ?

U. Selon les saintes Ecritures et la tradi-

tion il y a quatre caractères qui distinguent

rK^lise '1''** sociétés hérétiques ; savoir, l'u-

nité, la sainteté, la catholicité et l'apostoli-

cité. Le concile de Constantinoplc, suivi par

les autres conciles généraux, dit que l'Eglise

est une, sainte, catholique et apostolique.

Or l'Eglise catholique, qu'on nomme l'Eglise

romaine, est la seule à laquelle ces quatre

caractères conviennent, et ainsi elle est la

véritable Eglise.

D. Qu'est-ce quon doit entendre par les

quatre caractères qui conviennent proprement

à la véritable Eqlise?

R. Elle est une, parce que tous les fidèles

qui la composent ne font qu'un seul corps
,

n'ont qu'un même chef visible, qui est le

pape en qualité de successeur de S. Pierre,

établi par Jésus-Christ même , et un même
chef invisible qui est Jésus-Christ lui-même.

S. Paul nous le témoigne par ces paroles où

il parle de Jésus-Christ : Il est h chef du

corps de l'Eqlise, il est le principe et le pre-

mier né d'entre les morts, afin que ce soit lui

qui ait la principauté en tout (
Coloss. 1, 18).

Et ailleurs, il dit en parlant de Dieu, à l'égard

de Jésus-Christ : Il lui a mis toutes choses

souslespicils,etil l'a établi chef sur toute l'E-

qlise ( Ephes. 1, 22). Et le pape, par sa qua-

lité de vicaire de Jésus-Christ , est le chef

visible de l'Eglise, en ce qu'il a succédé au
siège et à l'autorité de S. Pierre. Or S. Pierre

a établi son siège à Rome, et il était le chef des

apôtres par l'institution même de Jésus-Christ,

en ces termes : Vous êtes Pierre et sur cette

pierre je bâtirai mon Eqlise {Math. 16, 18.

Math. 10, 2). Les évangélisles mettent tou-

jours S. Pierre à la tête des apôtres, et ils

lui donnent en certains endroits le titre de

premier. Cette institution de S. Pierre en

qualité de chef des apôtres n'est pas contes-

tée des hérétiques. Enfin , l'Eglise est une,

parce ([ue tous les fidèles n'ont qu'une

même foi sur tous les articles de leur créance

compris dans le symbole des apôtres , dans

celui de Constantinoplc, qui se chante à la

messe , et dans celui ailribué à S. Alhanase,

que l'Eglise récite le dimanche à l'office de

prime. Enfin ils n'ont qu'une même espé-

rance et les mêmes biens ; c'est-à-dire les

grâces et les sacrements.
2° L'Eglise est sainte parce que Jésus-Christ,

son chef, est saint par excellence; sa doc-
trine est sainte ,

parce qu'elle enseigne la

pure doctrine qu'elle a apprise de Jésus-

Christ par les apôtres. Et pour se convaincre

que la doctrine de l'Eglise est conforme à ce

que les apôtres ont enseigné, il n'y a qu'à

faire attention aux promesses faites par Jé-
sus-Christ à son Eglise et de la vérité des-
quelles toutes les sectes séparés conviennent:
savoir, que l'Eglise serait toujours animée
par le Saint-Espril, qu'il l'assisterait jusqu'à
la consonuuation des siècles pour l'empêcher
de tomber dans l'erreur; car selon ces pro-

messes de Jésus-Christ, l'esprit de vérité doit
toujours animer l'Eglise et lui enseigner
toute vérité; les portes de l'enfer ne doivent
jamais prévaloir contre elle {Jean, Ik. 16.

et 16. 13; Math. 16. 18) ; Jésus-Christ doit

l'assister jusqu'à la consommation des siècles

par la prédication de la vérité et dans l'admi-

nistration des sacrements. Ces promesses
sont claires et précises. Enfin l'Eglise est

sainte, en ce qu'il n'y a de saints que dans
sa société, parce que hors de l'Eglise il n'y

a point de salut.
3" L'Eglise est catholique, et par ce carac-

tère, on doit entendre, 1" qu'elle s'étend à
tous les temps, parce que- dans tous 1rs

temps il y a eu et il y aura une société de
fidèles réunis dans la même foi et sous la

conduite d'un même chef; 2° qu'elle s'étend

à tous les lieux, parce que la doctrine de
l'Eglise a été ou sera annoncée dans tous les

lieux de l'univers.

k-" Elle est apostolique, c'est-à-dire qu'elle

a été fondée par les apôtres , et qu'elle est

gouvernée par leurs successeurs ;
1" en ce

que les apôtres ont annoncé par toute la

terre la foi en Jésus-Christ et son Evangile,
qu'ils ont converti une partie des Juifs et un
grand nombre de païens , et qu'ils en ont
formé une société qu'on nomme l'Eglise ca-
tholique; 2' en ce qu'elle croit et enseigne
tout ce que les apôtres ont cru et enseigné

;

ce qui se prouve par le symbole des apôtres

dont elle fait profession, et que les apôtres
avaient eux-mêmes composé avant de se sé-
parer pour aller annoncer l'Evangile , selon

la tradition constante de tous les auteurs

ecclésiastiques. 3° En remontant de siècle en
siècle, on voit que ce que l'Eglise croit et

enseigne a été toujours cru et enseigné d'une
manière uniforme depuis les apôtres jusqu'à

présent. 4° Elle a reçu de Jésus-Christ par
les apôtres son autorité et sa mission :Co»i»ic

mon Père m'a envoyé , leur dit Jésus-Christ

,

je VOIS envoie de même : recevez le Saint-
Esprit : les péchés seront remis à ceux à qui

vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux
à qui vous les retiendrez { Jean, 20. 2 ). Les
apôtres à leur tour ont instruit et ordonné
des évêqucs auxquels ils ont communiqué le

caractère , l'autorité et la mission qu'ils

avaient reçues de Jésus-Christ. Ceux-ci ont
communiqué le même pouvoir à leurs suc-

cesseurs , et ainsi d'âge en âge et de siècle

en siècle l'Eglise a subsisté et subsistera tou-

jours. Or il s'ensuit de là que toute société

qui ne saurait justifier qu'elle a reçu de Jé-

sus-Christ cette autorité et cette mission par

une succession continuelle d'évêques jus-

qu'aux apôtres , ne saurait être la vraie

Eglise.

D. Comment établissez-vous que c'est le pape

qui est le chef de l'Eqlise romaine?
R. En ce qu'il a succédé au siège et à l'au-

torité de saint Pierre ,
qui était le chef des

apôlres, par l'institution même de Jésus-
Christ, connue on l'a fait voir ci-dessus. Or
saint Pierre a établi à Rome le siège de son
épiscopat, et toute l'Eglise a regardé dans tous

les siècles le siège de Rome couune le premier



si<^;;<' ; d'où il Miil tiiic Ii-s \>;i]>t'S onl la pri

niante (riniiint'ur cl de jiiridicliini il.iii». loiiU-

l'église, roiimif ajaiil muci'iIc à saiiil l'icnf,

parce ijue les év(>ques d'un sic},'c siicci^dent ,

non seulcnicnt an cararicre, mais anssi à

l'aulorilc, à la prcéuiinciice cl à la jnridic-

tjun de leurs prédécesseurs. Ainsi ceux (|ni

conleslenl celle primante, coniine les pro-
testants et les tirées , ont rompu le lien de

l'unité de IK^Iise, onl aliaiulunne la croyan-
ce de leurs pères , cl soni dc\eiius scliisma-

tiques.

1>. ('omiiirn( in'ourrz-ious (/i(c 1rs sorirli's

des pnitrsliints ri tirs aiilrrs srcirs ii'oiil point

les airafli'res dont mus venez de parler , ri

qui consliltienl lu vrriinble h'ijiise't

II. Je le prou>e d'aliord en ce ([u'il n'y a

qu une K^'lise à I.Kiuciie ces (lualre carac-
lùres puissent couMiiir, el les sociétés qui se

sont sépares de l'K^'lisi' roiriaine n'ont aucun
de ces caractères, l/unile ne peut leur con-
venir : 1 les prolotants en sont un eveinple

sensible; car ils sont divisés entre eux en
plusieurs branches sur des points qu'ils con-

viennent être essentiels , cl leur diNision est

de telle nature, (ju'ils ne sont soumis à au-
cune autorite \i>ibleiiui puisse les réunir.

2' La sainteté ne peut être le caractère de

leur société, puisqu'ils prétendent que [Kj-lise

peut tomber et qu'elle est elïecli\enient tom-
bée d.ins l'erreur; bien plus, l'alliain-e qu'ils

l'ont de la juslilicalion a\ec les crimes les

plus énormes renverse toute la pureté de la

morale de Jesus-t'lirist.

3' La catholicité ne peut leur être attribuée,

puisqu'ils ne sont répandus ni dans tous les

temps , ni dans tous les lieux. On sait l'épo-

(lue du cominenccment de leur secte, clic

n'est rien moins qu'ancienne, et elle n'est

répandue que dans quelques pays,
4' L'apostoliclté est celui de tous les ca-

ractères qu'ils oseraient le moins usurper;
car leurs pasteurs n'ont point clé ordonnés
par d'autres pasteurs dont la mission et

l'ordination viennent des apôtres. Les calvi-

vinistes le reconnaissent eux-mêmes.
Lnlin , il est constant qu'ils se sont séparés

de celle société , qui est seule la véritable

E{;lise : la preuve de celte séparation est

palpable , puisque avant rexislcnce de leur
série , il y av.iit dans le monde une société

qui était la véritable Eglise de Jésus-t^hrist.

Celle société devait être visible et extérieure,
composée de pasteurs et de peuples ; elle

devait avoir les quatre caractères i|ui la dis-

tinguent de» autres sociétés, comme on vient
de le faire voir; tous les chrétiens '.lisaient

alors le symbole de Con-tanlinople comme
on le dit aujourd'hui ; ils croyaient ILglise ,

une, sainte, callioli(|ue el apostolique : les

protestants , avant leurséparalion. récitaient

le même symbole et faisaient profession île

croire une éj;lise à la(|Uelle ces (luatre ca-
raclères convenaient; ils se sont donc sépa-
rés de celle église et ils ne se sont unis à
aucune société qui fût sur la terre. (Calvin le

dit formellement : Discessionem n tolo mitndo
facerr rnacti sumus.

E»t-il rien de plus singulier el en mémo
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tenqis de plus cxlravapanl (juc de Miir un
moine a|io><lal, tel (|ue l!;il\ in , ilire ([ti'il a
f.illii quel(|uef(iis el même de notre temps

,

auquel l'elat tie l'Eglise était interrompu
,

que Dieu ait suscité deii gens d'une façon
extraordinaire pour dresser de nou\eau l'é-
glise (|ni était en ruine cl désolation V t^e sont
les pnqiies paroles de l'.ahin d.ins sa lettre

à .Melancbtoii , lie lannee l."i.'>7. lies l quel-
que choNC de bien cxiraoriliiiaire el de bien
singulier que de voir un simple particulier
assez leriier.lire pour oser dire qiir I l'.;;lise a
besoin d'élre iliessi-e de nom eau ; après que
cette même Eglisea régne glorieiisemeiit pen-
dant i|iiator/e siècles. Mais on a si bien rel'u-

tedans lies ouvrages iumiorlels les |iitiiyaldes
raisonnements île cil .iposl.il ri de si-s sec-
tateurs , on les a lellcminl réduits en pous-
sière qu'il est inutile de faire voir ici le ri-
dicule sy sièmeile ces pn'leniliis réformateurs
de l'Eglise. Car quoiiiiie leur malheureuse
secte soit répainiue en bien des pays, quoi-
qu'elle ail occasionné iiiielquefois le boule-
versement des états, lEglise ne subsiste pas
moins dans toute sa force, el les nuages que
<es enfants de ténèbres onl voulu répandre,
bien loin de ternir son éclat, n'ont servi qu'à
la l'aire triompher d • ses ennemis el consta-
ter la vérité lies promesses de Jésus-Chrisl.

1). Que doit-on prufrr des Grecs qui se sont
sépares de l'Jùjlise romaine ?

W. On doit dire la même diose que des
protestants, et quelles que soient leurs rai-
sons , il est toujours \_rai de dire (iii'en se
séparant de l'Église romaine ils se sont
sé|)arés de la véritable Ilglise et qu'ils ont
rompu le lien de l'uiiile. La preu\e en est
sensible. Les tirées, n\:\\\{ leur schisme, re-
connaissaient lei)ape pour le chef de l'Eglise.
Ce l'ail est constaté par les sept premiers
conciles généraux qui se sont tenus en <^>rient,
et où la primauté ilu Pape a été aulhenlique-
menl reconnue. Pbotius lui-même, [latriar-
che de Constantinople

, qui jeta les pre-
mières semences de la division, n'en discon-
venait pas

, et tout le monde sait que l'église
de t:;onstanlinoi)le n'eut jamais que le second
rang après celle de Kome. Il elail donc vrai
de dire alors, comme il l'est .luioiinriiui, que
le pape était le chef visible de l'Eglise, et
Rome le centre de ruiiité , comme ledit lui-
même saint Jrenée, evêqiie de Lvon , lirec
de naissance, et qui \i>ait au second siècle.
Ad liane Jicrirsiam propirr potenliorem prin-
cipalilutem necesse est omnem eonienire eccle-
siam (1). Or si pendant les huit premiers
siècles el au-delà, c'est-à-dire jusqu'au
schisme des drecs, l'Eglise (|ui reconnaît le
pape pour chef visible, a été la vraie Eglise
sans conteslation, il s'ensuit qu'elle la sera
toujours, et qu'ainsi se séparer de l'Eglise
qui reconnaît le pape pour chef visible, c'est
se séparer de la véritable Eglise, c'esi sortir
de son sein et être schismatique. Mais parmi
les Grecs orientaux, il y a toujours eu plu-
sieurs communions qui "sont demeurées atta-
chées à celle de 1 Eglise Romaine, comme les

(I) Iréii. llv. i. contre les llcrcs. cliap. 3.
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Grecs Arméniens , Maronites et autres. Fn
un iiiitl, pour couper court à tous les raison-

iiemenls sur celte ui.ilière , il suffit de s'en

tenir à ce principe, que la véritable Eglise

ne peut jamais errer, et que celle qui a été

en un temps la vraie Eglise doit l'être tou-

jours. Or l'Eglise Romaine l'a été autrefois ,

(le l'aieu de tous ceux qui s'en sont' séparés,

d'où il s'ensuit qu'elle l'est encore aujour-

d'hui, et qu'elle sera telle toujours
,
parce

que son état ne peutétre interrompu et qu'elle

ne peut jamais tomber en ruine, conformé-
ment aux promesses de Jésus-Christ. Donc
tous ceux qui se séparent d'elle, se séparent

de la véritable Eglise et deviennent schisma-

tiques.

CHAPITRE XXVI. De la créance de r Eglise

romaine sur la présence récite de Jésu^-

Christ dans l'Eucharistie contre les protes-

tants, et réfutation de leurs erreurs.

D. Comment feres-vous sentir que la créance

de l'Eglise romaine touchant la présence réelle

de Jésus-Christ dans l'Eucharistie esllatnême

que celle de toute l'Eglise ancienne?

R. C'est un fait constant que dès que Bé-
rnnger, archidiacre d'Angers, eut osé ensei-

gner que le corps de Jésus-Christ n'était

contenu qu'en figure dans l'Eucharistie, toute

l'Eglise se souleva contre lui comme un no-
valeur et un hérétique opposé à la doctrine

de l'Eglise enseignée partout depuis les apô-
tres, que plusieurs hommes illustres écrivi-

rent contre lui, et qu'il fut condamne par un
concile tenu à Rome sous le pape Léon IX,

l'an lOoO, par ceux de Verceil et de Paris de

la même année, et par plusieurs autres :

ainsi il est visible que dans ce temps-lcà la

foi de l'Eglise , tant dans l'Orient que dans
l'Occident, et lit la même que celle qu'elle

tient aujourd'hui sur ce mystère. On doit

même remarquer ici que Bérenger rétracta

son erreur, qu'il en fit pénitence et qu'il

mourut dans le sein de l'Eglise catholique.

D. Les calvinistes , se sentant pressés de ce

témoignage authentique de la condamnation
de son auieur et de la créance où était alors

l'Eglise de la présence réelle de Jésus-Christ

dans l'Eucharistie , qu'est-ce qu'ils ont ima-

giné pour soutenir leur hérésie?

R. Ils ont dit qu'un siècle avant Béranger
toute l'Eglise était dans leur sentiment, et

que sa créam e était que Jésus-Christ n'est

véritablement présent que dans le ciel et ne

pouvait être dans l'Eucharistie qu'en figure.

D. Comment les catholiques ont-ils réfuté

cette supposition?

R. Us ont établi à fond et dans des ouvra-
ges pleins de force |)arla solidité des raiscn-

nements que cette supposition était absurde;

et en effet, si l'Eglise ancienne n'avait pas
cru la présence réelle de Jésus-Christ d;jns

l'Eucharistie , elle n'aurait pu venir à ce

changement universel de créance pendant
un siècle avant Béranger, connne les calvi-
nistes le supposent , que do trois manières
qui sont toutes trois impossibles.

La première serait de supposer que ce
changement se fit tout d'un coup , en sorte

que tous les chrétiens, après avoir cru jus-
(jue alors que Jésus-Christ n'était pas réelle-

ment présent dans l'Eucharistie , mais seu-
lement en figure, commencèrent de croire
qu'il y était, et que, s'élant pour ainsi dire,

endormis calvinistes, ils se réveillèrent ca-
tholiques sans savoir comment , et avec un
entier oubli de ce qu'ils avaient été. Mais
cette sup|)Osition est si ridicule qu'elle n'a
pas besoin d'être réfutée pour en faire voir
l'impossibilité.

La seconde manière dont ce changement
aurait pu arriver serait de supposer qu'il

se fit insensibleuient; c'est-à-dire que quel-
ques-uns introduisirent l'opinion de la pré-
sence réelle, qu'ils n'eurent d'abord que peu
de sectateurs, et que ensuite cette opinion
se glissa insensiblement partout; mais il est
aisé de faire sentir l'absurdité d'une suppo-
sition de laquelle il résulte un mélange uni
versel des deux doctrines sur un article aussi
essentiel au culte; savoir, la présence ou
l'absence réelle de Jésus-Christ dans l'Eu-
charistie. Car comment serait-il possible que
le premier, par exemple, qui avança l'opi-

nion de la présence réelle , n'eût trouvé ni

évêque , ni prêtre , ni docteur qui s'y fût

opposé
;
personne enfin qui se fût récrié

contre une pareille nouveauté? Comment s'i-

maginer que tous les chrétiens étant persua-
dés que Jésus -Christ n'était qu'en figure

dans l'Eucharistie, ils eussent ajouté foi sajis

aucune contradiction à ceux qui publiafent
que Jésus-Christ, que l'on croyait absent des
symboles , y était véritablement et substan-
tiellement présent? Comment s'imaginer que
tandis que tous les autres mystères de la foi,

comme la Trinité, l'Incarnation, ont eu à
vaincre l'opposition des sens et de la raison
et n'ont pu s'établir que par une infinité de
prédications , de miracles , et l'effusion du
sang de tant de martyrs , cette nouvelle opi-
nion de Jésus-Christ présent dans l'Eucha'
rislie en tons lieux ait été reçue par toute la

terre sans étonnement , sans réclamation
,

sans contestation, et que les prétendus au-
teurs de celte innovation de doctrine aient
été entièrement inconnus?

Celte supposition est encore plus absurde
si on fait attention au temps que cette nou-
velle opinion à dû prendre son accroisse-

ment. Car il faudrait pour cela supposer qu'il

y ait eu un temps où la foi de la présence
réelle, qui était selon eux l'opinion nouvelle,
était tellement mêlée avec celle de l'absence
réelle, qu'il y avait la moitié des évêques

,

des prêtres et du peuple qui tenait l'une, et

une autre moitié (jui tenait l'autre, en sorte

que dans les mêmes provinces , les mêmes
villes, les mêmes églises, les mêmes familles,

tous les fidèles étaient divisés sur l'Eucha-
ristie ; que les uns croyaient que Jésus-
Christ y était réellement présent, et les au-
tres qu'il en était réelbnnent absent; il fau-
drait supposer encore <iue celte division
n'était pas seulement dans l'Eglise romaine,
mais aussi dans l'Eglise grecque et armé-
nienne; que (\cttc contrariété de sentimcnis
sur un point si capital du culte fût demeurée
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iiKonniif h tous rciK qui tM.iiciil ainsi iljvi-

St's . ot iiii'i'lli- n'eût [iniiliiil aiii'iiiir ctiiili's-

(nliiin III lronlilt>; rar li's ciiiuiiislcs mi- [icii-

»i'nl coiilcslcr qucjuMiiic A IIctimi^it il n'y a
<-u aniline rii|iliire de coiiiiiiiiiiiiiii sur le point

ili* Il présenee réelle. Or e'esl ee i|iii est eoii-

traire à Iiuiles les lumii^res île la raison d'i-

nia^iiier possihle ei> mélange iropiiiioiis sans

qu'il eût exrili* les plus uraiuLs Iroiililes. Il

faillirait qup les luunines île ee leinps-Ià fus-
senl ileniiMirés dans une (elle lélliar^ie ol un
tel assunpisseiiienl , qu'ils n'eiissenl en ni

charité pour le procliain, ni zMe pour Dieu,

ni atlaelie à leurs propres opinions, en un
nuit qu'ils n'eussent elj- sujets ni aux in*^iiies

niouvenii'nls , ni aux nu'ines passions que
ceux «le notre siùclc , cl qu'ils eiissi ut elé

d'une autre espèce.

I.a Iroisièine manière dont ro cliaiiî;einenl

aurait pu arriver renferme des coiiséiiueiices

qui ne elioquenl pas moins la raison que les

premières. Car selon ee dernier lierre do ee

prétendu chansiement, e'est-à-dire que l'opi-

nion do la prosenee réelle est venue à ce

point d'être répaniluo universellement dans
toute l'Kiilise sur la fin du dixième siècle, il

faut supposer non seulement que les laïcs,

après avoir été instruits dans la créance dis-

tincte de l'absence réelle de Jésus-Cdrist dans
rKuiliaristie, ont ab.indonné sans résistance

et sans coinb;it la foi de leurs pères [loiir

suivre une opinion nouvellement iniroiluile

(selon les ministres iirotestanls) parPaseha^e
Ratberl, religieux de France; mais il faut en-
core siipposiT qu'il ne soit resté aucune (race

de ce changement, ot que la mémoire s'en soit

tellement abolie que, dans le onzième siècle

qui a suivi immédiatcmont celui où , selon
eux , l'opinion do la présence réelle s'est

trouvée uiiiversollemont répandue, personne
n'en ait Jamais ou'i parler. (Test ce qu'il est

impossilile d'imai^iner : la démonstration de
celte impossibilité est sensible. On n'a qu'à
faire attention que la vie d'une infinité d'hom-
mes est lellemont partagée qu'ils en passent
une partie dans un siècle et l'autre d:ins le

siècle suivant, et que ainsi ils sont parfaite-
mont instruits des événements qui se sont
lassés à la fin de l'un et au cominonceinont
^0 l'autre. Or commenl se pourrait-il faire

que ceux qui v ivaient dans le onzième siècle

n'eussent pas vu iiuantité de personnes qui
avaient vécu dans le dixième? Comincnt se-
rait-il possible que plusieurs milliers il'hom-

mes avant été ou témoins ou vivant avec les

témoins oculaires d'un changement univer-
sel de créance d.iiis toute l'I-^glise , ils n'en
eussent rien appris à ceux qui les auraient
suivis et qu'ils aur.iient instruits dans la foi?

Commenl imaginer que ce nombre infini

d'hommes . dont la manière de penser ne
pouvait «qu'être différeiile, fussent convenus
de célor a la poslérilé un événement si im-
portant, savoir qu'autrefois on ne croyait

pas la présence réelle, mais que dans le lcin|is

présent on la croyait? ferait-il possible que
aucun père ne l'eût dit à ses enfants , aucun
maître à ses disciples, qu • aucun monastère
i.'ïD cùl gjrdc la mémoire, et que tout le ou-

S

zièiiie siècle se fût lellemont ronfitmé dans
la créance do la prèsencr réelle, qu'on v eût
traité d'.'ibonl d'Iiéreliqiies ceux qui voulu-
rent r.itl.iquer , et que tous crii\ qui la dé-
fendirent eiissont osé soutenir que c'était la

foi de rilglise, quoique il y eût alors des mil-
lions d'hommes qui . ayant vécu dans le

dixième siècle , ne [louvaiont ignorer qu'on
j avait tenu une créance dirTerenle de relie
que l'on tenait alors par tout le monde; s'il

était vrai, comme les minisir' s [irolestanls
le supposent, que tout le corps do l'Kglise
jiisiiiio .1 la fin du neuvième siècle était de
leur opinion, c'est-à-dire ne croyait pas
la présence réelle? Mais c'est assez réfuter
un système (|ui n'a besoin que d'être montré
dans son jour pour en faire sentir toute l'ab-
surdité.

I). Les ministres ijrotestants . se sentant
prasi's fxir la fnrre de ce raisonnement, n'onl-
ih pas abanilonnc la sapposilion chimériaue
de ce changement de créance dans le dixième
siècle ?

H. Il est vrai qu'ils ont comnris qu'il n'é-
tait pa> possible do persuader a des gens rai-
sonnables un fait aussi incroyable : mais
comme les hommes sont esclaves de leurs
propres opinions et qu'ils ne veulent jamais
convenir de leurs erreurs , les [iroteslaiils

ont donné la torture à leur esprit pour iin.i-

giner un sys'ème qui [>ût accréditer leur hé-
résie et l'insinuer dans les esprits.

J). Quel est cet itulri' système?
U. Ils ont osé avancer ([uo les fidèles des

premiers siècles n'avai ni eu qu'une i réancc
confuse du mystère de rEucharislie ; c'est-à-
dire, qu'ils croyaient Jésus-Christ présent,
mais qu ils nedisliiiguaient pas si c'était seu-
lement en signe, en vcrlu, ou en substance,
el qu'ils n'avaient aucune idée positive de la
présence ni do l'absence réelle.

D. Comment les catholiques ont-ils repondu
à cette objection ?

R. Ils ont dit d'abord que cette prétention
do créance confuse sur la présence réelle est

avancée sans preuves, (on effet, il était

impossible aux protestants d'en trouver; ot

ils on ont fait voir toute l'absurdité par des
raisonnements auxquels il n'y a point de ré-
plique. Ils ont donc établi qu il n'est pas pos-
sible que les fidèles ayant demeuré mille ans
dans l'Eglise en voyant tous les jours ce
qu'on appelait lecorps de Jésus-Christ, sans
former une pensée distincte et déterminée,
si ce qu'ils voyaient était, ou n'était pas
réellement le vrai corps de Jésiis-Chri>t.

En effet notre esprit est formé de telle

sorte, (]u"en pensant à un corps, il est impos-
sible .^u'il ne l'.ipplique à quelque lieu, et il

le conçoit toujours au lieu où il nous est ex-
prime, à moins qu'on ne sache qu'il n'y est
pas. Personne ne peut se refusera cette vé-
rité. .\insi lorsque les fidèles ontendaienl
dire que ce qu'ils rerevaieiit dans leur bou-
che était le corps de Jésns-Christ, leur es-
[iril appliquait le corps a (|uelque lien, c'esl-
à-dire que s'ils croyaient Jesus-Chrisl pré-
sent sous le pain qu'ils voyaient et (|u'i!s

mangeaient, il s'ensuit <|u'iis avaient una
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créance distincle de la présence réelle. Si nu

contraire ils ne le reçardaienl présent que

dans le ciel, quoique les paroles l'exprimas-

sent comme présent sur la terre, ils ont eu

une créance distincte de l'absence réelle, et

ainsi il est impossible qu'ils soient demeu-

rés à. ré;;ard de ce mystère, dans ce degré

(Je confusion que les ministres protestants

ont voulu supposer.

D. // ''•( question maintenant de j)rouver

que l'esprit des fidèles a dû ncvessairemcnt se

déterminer à la créance de la présence réelle.

Sur qwllcs raisons les catholiques ont-ils

établi cette preuve?

15. En voici la substance. Nous avons de

toutes choses des idées que nous appelons

naturelles ; ainsi l'idée naturelle des mots

se présente d'abord à l'esprit, et elle y est

toujours reçue à moins qu'elle ne soit bannie

par une créance contraire. Un exemple ren-

dra palpable cette vérité. Quand on entend

le mot de bras, ou celui de main, on conçoit

des bras et des mains ordinaires, c'est la pre-

mière idée naturelle; mais si on les attribue

à Dieu, comme si l'on s'exprimait ainsi : Le

bras de Dieu s'est montré; alors la connais-

sance que les chrétiens ont que Dieu est in-

corporel fait qu'ils éloignent cette idée pour

en mettre une autre à la place, qui est celle

de puissance et de force. Or cela posé, et à

moins qu'on ne veuille renoncer absolument

à la sincérité et à la bonne foi pour désavouer

les choses les plus claires, il est impossible

qu'on ne convienne que les mots par les-

quels tous les pères et les docteurs de l'Eglise

qui ont enseigné la foi aux fidèles des pre-

miers siècles, ont exprimé le mystère de

l'Eucharistie , soit en célébrant le sacrifice,

soit en distribuant la communion aux peu-

ples, soit en les instruisant de ce qu'ils en

devaient croire, signifient précisément et na-

turellement une présence réelle, et appli-

quent tellement l'esprit à cette idée que

cette idée d'une présence réelle ayant été

mise une infinité de fois devant les yeux des

chrétiens, ils ont été obligés d'en former ce

jugement; savoir, que Jésus-Christ était

réellement présent sous les symboles de l'Eu-

charistie: en prenant les expressions des

pères dans le sens littéral et naturel.

D. Comment les catholiques ont-ils prouvé

que les expressions des pères sur l'Eucharistie

siqnifient une présence réelle de Jésus-Christ

dans r Eucharistie ?

R. C'est en rapportant un nombre infini de

passages tirés des pères et des auteurs ec-

clésiastiques, dans lesquels tout homme de

bonne foi peut se convaincre que les pères

ont enseigné que l'Eucharistie était le corps

de .lésus-Christ, et que Jésus-Christ y était

réellement présent.

D. Qu'est-ce que les protestants ont imaginé

pour éluder la force et le poids de tous ces

témoif/nayes ?

K. ils ont avancé que toutes ces expres-

sions des pères ne pouvaient s'entendre que
dans un sens figuré et métaphorique, et non
dans le sens littéral et naturel.

D. Quelle réponse les catholiques ont-ils
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donnée à une pareille objection?
U. Ils ne sont pas contentés de ce grand

nombre de passages des pères qui prouvent
que toute l'Eglise des premiers siècles croyait
la présence réelle de Jésus-Christ dans lEu-
charistie, ils en ont rapporté plusieurs au-
tres, dont les expressions ne peuvent être
prises dans un sens figuré ou métaphorique
sans vouloir renoncer à toutes les lumières
de la raison et à la bonne foi. Mais avant de
les rapporter, ils ont établi les principes cer-
tains par lesquels on doit décider si une ex-
pression doit être prise à la lettre et dans
le sens naturel qui se présente d'abord
à l'esprit, ou si elle doit passer pour un lan-
gage figuré ou pour une métaphore. Voici
quels sont ces principes.

Quand une chose se peut aussi facilement
exprimer naturellement que métaphorique-
ment, les expressions naturelles et simples
sont pour l'ordinaire infiniment plus fré-
quentes que celles qui sont métaphoriques.
La raison en est sensible : c'est que les hom-
mes se portent ordinairement, quand rien ne
les empêche, à ce qui est plus conforme à la
vérité et à la nature. Or les expressions mé-
taphoriques sont en quelque sorte contrai-
res à la nature, parce qu'elles sont fausses
étant prises à la rigueur, et elles ne peuvent
jamais élre si ordinaires que les expressions
naturelles; car si elles l'étaient, elle devien-
draient trompeuses et inintelligibles. Per-
sonne ne disconviendra de ces principes.
Bien plus, on peut remarquer que les méta-
phores ne conviennent point aux discours
simples et hisloriques, ni à ceux qui sont
destinés à l'instruction. Elles sont des élan-

cements de l'ame qui naissent de la chaleur
de l'esprit, et elles choqueraient notre rai-
son si on parlait longtemps sur ce même
ton et dans ce genre figuré, parce qu'on fa-

tiguerait l'esprit à force de le tenir tendu et

de parler un langage qui n'est pas naturel.

On doit encore faire attention qu'il serait ri-

dicule de se servir de métaphores devant des
personnes qui, selon toutes les apparences,
ne pourraient les entendre, et on serait

obligé, au moins en ce cas, de les expliquer.
Tout le monde est en état de juger de la vé-
rité de ces règles. Or les pères se servent tou-

jours des expressions qui marquent la pré-
sence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharis-

tie, dans un sens littéral; ils s'en servent

dans des écrits adressés à des pa'iens, ou
faits à de nouveaux baptisés qui n'avaient

aucune teinture de ce mystère. Ainsi les

païens , qui ne savaient rien de notre reli-

gion, et les baptisés qui recevaient les pre-
mières instructions sur l'Eucharistie , ne
pouvaient entendre ces expressions autre-

ment que dans le sens naturel. Cependant
les pères ne les expliquaient point et ils se

servaient toujours des mêmes ; d'où il s'en-

suit avec évidence qu'ils ne voulaient pas

qu'on les prit pour des métaphores. En un
mot, le sens naturel des expressions des

pères touchant l'Eucharistie est la présence
réelle : il n'y a pour s'en convaincre qu'à
jeter les yeux sur t(ml ce qu'ils ont écrit à
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n'siiji't ; l'I il l'util cMiiM-nir i\u'ii \nuliiir cii-

si'isîiicr fflli- iTo.uue, il n'fsl |i.is imssiltlo

(|irils aiiMit parlf :iulri-iii(Mil «luils mil Tail;

mais s'ils oui voulu iMisi'i(;iii-r li- roiilr.iiri'

c'est-à-tlirt', «luo lo rorps ilc Jcsus-lllirisl

n'i-st qu'fii li;;urc ilaiisri'.ucliari^lic, on |irut

din- liariliiiit'iil <|u'iK aiir.iu-iit tenu un laii-

{;a^(> If plus d('|ioiir>u de raison cl de limi

sens, lo plus propri'à iiidiiiic les lioiniiu's en
frrfur , cl qu'ils l'onl Iciiii en ('ITct toii> d'un
l'oniiiiun accord dans Ions les Icnips cl dans
Ions les lieux. Ce qui esl absolument impc/s-

sihie.

Nous nous contenterons de rapporter ici

une petite partie des passages des pitres <|ui

prouvent la présence reelli'. S.iiiit lj;nace,

e\èi|iie d'Aiiliocli'. en parlant de certains

liéreliqiics, dit qu'ils ne rece> aient pas l'eu-

charistie, parce qu'ils ne confessent pas que
l'eiicliarislie soit la chair de .NoIrc-Seigncur

qui a soiilTert pour nos péchés.

Saint Justin, dans sa seconde apolo^it-,

dit : Nous ne recevons pas ces choses coiiiine

si ce n'était qu'un pain ordinaire cl un breu»

vage commun; nous savons (lue celle viande

cl ce breuvafie ajanl été consacres et l'aits

eucharistie par les prières (jiie le N'crbe de

Dieu nous a enseii;nées, sont la chair et K;

saiij; de ce même Jesus-Christ qui a été l'ait

homme pour l'amour de nous.

S lint Cyrille de Jérusalem dit ces paroles:

Jesus-Christ avaiil dit du p.iin. Ceci est mon
corps, qui osera en douter désormais'.' Ivl lui-

même ayant dit. Ceci est mon saiiji, qui ose-

r.'.it entrer en doute en disant que ce n'est

pas son s.iii!;?

Saint Anil)roisc, dans le Iraité pour l'in-

struction des nouveau-baplisés dit : Aous
me direz peut-être , Je vois autre chose.

Comment est-ce que vous m'assurez que je

reçois le corps dcJésus-t^.hrist La parole

de Jésus-Christ, qui a pu faire de rien tout ce

qui est, ne pourra-t-olle pas changer ce qui

esl en te qui n'elail pas auparavant?
Saint tiaudence, évéque de Bresse, s'ex-

prime ainsi : Le créateur est le mailrc de la

nature, qui produit du i)ain de la terre, fait

ensuite son propre corps de ce pain, parce

qu'il le peut et l'a promis, et celui qui de

l'eau a fait du vin fait aussi du vin son
sang.

Saint Augustin dit qu il a plu au Saint-

Kspril.cn l'honneur de ce grand sacrement,
que le corps de Jesus-t^hrist entrât dans la

bouclie des chrétiens avant toutes les autres

viandes.
Saint Cyrille, patriarche d'.Mexandrie,

parle de cette sorte : Nous célébrons le saint,

vivifiant et non sanglant sacrifice dans les

églises, croyant que le corps qui est devant
nous n'est pas le corps d'un homme commun
et semblable à nous, cl le sang de même;
mais nous le recevons comme ayant été fait

le propre corps et le propre sang du Verbe
qui vivifie toutes choses.

Théodorus, évcquc d'Ancyre. dans une
homélie qu'il fit au concile qui porte ce nom,
s'exprime ainsi : Il n'est plus couché dans
une crèche , mais il est exposé à nos yeux

Catixii. Pu nos. I

sur celle table salutaire : i elle crêclie est la
mère lie celle table ; il a élé mis dans celle
crèche aliii (iti'il fùi mangé sur celle ta-
ble.

Ce <|ue dit S. Jean dt? Damas est encore
|dut précis : Le pain et le vin ne sont point
ligures du corps et du sang de Jèsus-lJirisl.
a l»icu ne plaise ; mais c'est li- corps même
di'ilic de Jesus-Christ. Notre-Seigiiciir ne
nous ayant pas dit : Ceci est la figure de mon
corps, mais t^i-ci est mon corps, et n'ayanl
pas dit de même : Ceci esl la figure de iiioii

sang, mais C.eci est mon s,-|iig.

S. C.hrysoslome est plein d'expressions qui
mar*|iicnl n.itiircllemeiit une présence réelle
de Jesiis-Ciiiist dans 1 euch.tristie, et il n'y
aurait rien de plus énigmalique et de plus
insensé que le discours de ce saint, en (ire-
iianl s.s expressions pour des métaphores ou
des figures. Voici quelques passages lires de
ses u'uvres.

Combien y en a-l-il qui disent maintenant :

Je vomirais bien avoir vu sa forme et sa
figure, ses vêlements'? Lh bien! vous le
voyez, vous le louchez, vousicmange/. Vous
éliez content de voirseulemenl ses vêleiiKMils,
et il se donne lui-même à voir, à tom lier,

à manger et à prendre au dedans du
vous.

Ce qu'il dit dans son homélie fii sur la
première Lpiire aux Corinlliicns esl encore
liliis fort. Ces paroles de l'Apôlre, dit-il. Le
calice de bénédiction que nous bénissons
n csl-il pas la communion du corps de Jé-
sus-Christ? ne doivent pas imprimer moins
de terreur que de foi dans les esprits; car
elles nous enseignent que ce qui est dans le
calice est le même sang qui a coulé du côté
du Sauveur percé sur la croix. Jésus-Christ,
dil-il peu après, ne s'est pas contenté de li-
vrer son cor|JS pour nous à la mori ; mais
parce que la première chair qui avait élé
formée de la terre avait élé privée de la vie
et assujettie ù la mort parle péché, il aforiné,
pour le dire ainsi, une autre substance et
comme un levain ; savoir, sa chair qui, quoi-
que d'une même nature que la nôtre, était
néanmoins exempte de péché et pleine de
vie. 11 l'a donnée à tous afin (]w tous en fus-
sent nourris, et que se dépouillant de celte
ancienne ( liair, ils pussent être renouvelés
par cette chair nouvelle. Il faut remarquer
que l'Apôlre parlant des Juifs ne dit pas
qu'ils sont participants de Dieu, mais seule-
ment qu'ils sont participants de l'autel

,

p.ircc que ce qui s'olTrait autrefois sur l'an-
cien autel devait être consumé par le feu. II

n'en est pas de même du corps de Jésus-
Christ, lin quoi consiste celte difference?En
ce qu'il se fait une communication de ce
même corps à tous les fidèles, et qu'ainsi
nous ne sommes pas parlicipanls de l'autel,
mais du corps même de Jésus-Christ... S'il esl
vrai qu'il n'y a personne assez téméraire
pour recevoir avec incivilité et indifférence
un roi qui le viendrait visiter; mais que dis-
je, recevoir un roi? qui veuille toucher ses
habits avec trop de familiarité et avec trop
peu de respect, quand même il serait dans

(Treiile-lrois.)
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saun désert et qu'il n'aurait personne à

suite 1 si, (lis-je, personne n'est asseï harili

pour toucher seulement l'habit d'un homme,
comment serons-nous assez téméraires pour

recevoir en nous avec déshonneur et avec in-

jure le corps de Dieu même, qui est infiniment

élevé au-dessus de tous les rois; ce corps qui

est si pur et en qui il ne peut y avoir la

moindre tache, qui a été uni et qui habite

avec la Divinité, par lequel nous recevons

rèlreétlavie,elpar lequel les portes del'en-

fer ont été brisées, et les voûtes des cieux

ouvertes? Ne soyons donc pas, je vous prie,

hoiiiicidcs de nous-mêmes ; mais approchons-

nous de ce divin crps avec beaucoup de

crainte et une extrême pureté; et en le con-
sidérant lorsqueon vous le présente, dites en

vous-même : C'est ce corps qui fait que je ne

suis plus de la terre, que je ne suis plus cap-

tif, aueje suis libre. C'est ce corps qui me
fait espérer que j'entrerai un jour dans le

ciel, et que je jouirai de tous les biens qui y
sont, et que j'obtiendrai la vie éternelle ; que

je serai élevé à l'élat des anges; et que je

serai reçu en la compaa;nie de Jésus-Christ.

La mort n'a pu détruire ce corps par les clous

dont il a été percé, ni par les coups dont il a

été meurtri. Le soleil voyant ce corps attaché

aune croix en a détourné ses rayons ; ce

corps en souffrant la mort a fait déchirer le

voile du temple,' fendre les pierres et trem-

bler la terre. Voilà ce même corps qui a été

ensanglanté et qui, ayant été frappé d'une

lance, a versé deux foutaines salutaires à

toute la terre, luncdesang, et l'autre d'eau...

Et c'est ce corps que Jésus-Christ nous a

donné et à tenir et à manger par un excès

prodigieux de son amour Autrefois les

mages ont témoigné de la révérence pour ce

divin corps, lors même qu'il était couché sur

une crèche et dans une élable; et sans y voir

rien de pareil à ce que vous voyez mainte-

nant, ils s'en approchèrent avec beaucoup
de respect et d'humilité. Ouaut à vous, ce

n'est dus sur une crèche que vous le voyez,

c'est s"ur un autel; ce n'est plus entre les

bras d'une femme, c'est entre les mains du

prêtre et sous les ailes du Saint-Esprit, qui

couvre les oblations sacrées avec une infinité

le touchez, vous le mangez, vous l'emportez
en votre maison.

Certainement un homme qui, pour ftiire

entendre simplement que le pain est le S'ignc

sacré du corps de Jésiis-Ghrist, ferait une
métaphore de celte étendue, ne seirait pas
l'homme le plus éloquent de son siècle, comme
l'était S. Chrysostôiiie ; mais ce serait un
discoureur le plus extravagant qui fût ja-
mais.

D. Que doit-on répondre à une nuire olijcc-

tion que font les protestants lorsque ils disent

que lesclioses signifiées se peuvent af/irinerdes

siyncs, comme quand on dit d'un tableau que
c'est Louis XI F, pour dire qu'il est le signe et

la représentation de Louis .V/F/oubien d'une
carte(jéograpinque, qiie c'est la France ou l'I-

talie ; et qu'ainsi ces paroles de Jésus-t'hrisï

,

Ceci est mon corps, ne doivent s'entendre que
de la figure de son corps ?

R. Les choses signifiées se peuvent aftir-

mer des signes, cela est vrai dans ccrltiines

occasions, mais cela est faux enbien drs ren-
contres ; car il y en a où un pareil langage
serait ridicule et extravagant. En eiïet se-
rait-ce une chose supportable que quelqu'un
ayant fait un songe la nuit; dans lequel une
grande quantité de fintômes et d'images lui

auraient passé dans l'esprit, et s'étant ima-
giné <à son réveil que ces images qui lui au-
raient passé dans l'esprit signifiaient quelque
chose, s'avisât, en parlant aux autres sans
les avoir avertis qu'il parle d'un songe, de
donner à ces images le nom des choses (^u'il

croirait qu'elles signifient? Si dans ce songe,
par exemple, il avait vu des bœufs et des cha-
meaux, et qnil se fût imaginé que les bœufs
figuraient les Allemands et les chameaux
les Hollandais, aurait-il droit pour cela, en
parlant à des gens qui n'auraient jamais rien

appris de son songe, d'appeler un bixuf un
Allemand, ou un cliameau un Hollandais?
Ainsi puisque il j a des rencontres où ces sor-

tes d'expressions sont raisonnables et d'au-
tres où elles sont insensées, il ne suliit pas
pour conclure que cette proposition. Ceci est

mon corps, se peut entendre eu un sens de
figure, de prouver par des exemples (pic ces
propositions sont quelquefois raisoimables;

d'esprits bienheureux qui l'environnent mais il faut montrer de plus que celte pro

Si nous sortons de ce monde après la parti-

cipation de ce sacrement , nous entr <rons

avec une grande confiance d:ins le sanctuaire

du ciel, comme étant revêtus d'armes d'or

qui nous rendent invulnérables à nos enne-

mis. Mais pourquoi parler tics choses à ve-

nir, puisque même des cette vie, ce mystère

fait que la terre nous devient un ciel? Ou-
vrez donc les portes du ciel, ou plutôt du
ciel des cieux, et vous verrez véritablement

ce que je dis, je vous montrerai ici-bas ce

qu'il y a là-haut de plus précieux et de plus

vénérable Ce qu'il y a de plus précieux

dans le ciel est le corps même du lloi du ciel,

et c'est ce corps qu'il vous est permis de

voir sur la terre... Considérez que vous
voyez surla terre ce qu'il y a de plus excel-

lent et de plus adorable dans le ciel, et que
non seulement vous le voyez, mais que vons

position. Ceci est mon corps, est du nombre
de celles qui sont raisonnables et permises,
et non de celles qui sont extravagantes et iu-

sensées.

lly a sur cepoint des règles par lesquelles on
peut discerner quand cesnicmes propositions
sont raisonnables et quand elles sont extra-
vagantes, cl par là on sait en quel rang il faut
mettre le sens que les protestants donnent à
cette proposition, Ceci est mon corps.

Il estc(!rtain 1° que si on fait réflexion sur
la nature du langagehumaiu, on reconnaît, a

qu'il est fondé en partie sur la conuè.iss.ince

imparfaite de l'esprit des autres. C'est ce qui
f;iit qu'en parlant il y a des choses que nous
n'exprimons [)oinl, parce que nous suppo-
sons qu'elles sont déjà connues à ceux qui
nous entendent, que nous n'en marquons
d'autres qu'à demi sur l'assurance que nous



10-

3

nr i.a(;k mir 1034

avons qu'ils sii|>|iléert>iil ;'i ce (|iu' nous u'cx-

priiiioiis p.'is ; (itio ddiis rf|MiiiiliiMs A Cf (|U)>

lliiii» lis>>u> il'ins rosprit (les autres ; (I t|uc

prév<)>.iiil !<• M'ns niiqucl ils (KiJM'iit preiidri'

nos paroli'S, luiiis i-lioisi>sous ci'lli's <|iil iloi-

veiil former l'idée que iii)ii> y voulons im-

priincr.
2-' 11 n'ost pas moins icrl.iiii (jn'il y a ilrs

flioses qui' nous rc''an!t>ns i-oninu' îles clio-

^^•^ ; f'r.sl-à-iliie t|Ui' nous ('onsi(léron> en te

qu'elles sont en elles-niènies, el li'aulres au
ron(raire que p.ous rt)nsiileroiis roiunu' si-

gnes; e'esl-à-ilire dans lesqiiellts nous n'a-

>uns pas tant d'ei:ard à ce )|u'elles sont qu'à

ce qu'elles sii^nilienl ou naturellement ou
par institution.

.*)• Non seulement nous consiilérons nous-
mêmes eeschosis en ces deux manières ([u'on

vient de dire, mais nous savons au.ssip.ir le

couunerce que nous avons les uns avec les

autres de quelle sorte les autres les re'p'ar-

dent. Ainsi nous savons coiiuuunémeut (pie

ceux à qui on parle reffanlenl un dieval, un
«Trbre, du pain, du viu'comme des choses, el

qu'ils rejiardeiil un tableau, une carte géo-
(rapliii|ue connue des signes.

il s'ensuit de ces notions certaini's que,
quand on Noit que celui à i|ui ou p.irie con-

sidère quelque chose connue un siiine c'est

parler d'une manière raisounalde (|ue d'en

afCrnier la chose sitinifiée, et de dire, i)ar

exom|-.le, qu'un t.ibleauesl Alexaiiilre, qu'une
carte est l'Italie, parce que nous lisons dans
son esprit qu'il n'est en pi ine (jue de savoir

ce que représente ce tableau ou cette carie,

et non de quelle matière elle est. Et comme
nous supposons avec raison qu'il forme in-

terienremenl cette question. Qu'est-ce que
ce tableau esl en signification el en Dgurc'?

nous répondons aussi avec raison que c'est

Alexandre : ces mots en sif/nificalion et en

Ihjnie qui m.inquenl à la réponse que nous
lui faisons étant supplées par cette question

intérieure que nous voyons dans son esprit;

de sorte que la proposition enlière consiste

et dans ce que nous savons qu'il a dans l'es-

])ril et dans ce que nous exprimons par nos
p.iroles.

Mais lorsque nous connaissons au con-
traire ((ueceux à qui nous parlons ne regar-

di'nt nullement certaines idées comme des

signes, mais qu'ils les considèrent connue
des choses, il est ridicule alors d'en affirmer

ce qu'elles signilieut dans notre esprit. Ainsi

un homme qui, pour pratiquer l'art de la

mémoire .irlilicielle se serait servi, parexeni-

ple, d'un clièno pour marquer Alex.indre le

firand, eld'un chien pour se souvenirde Cy-
rus. ne serait point en droit, à cause di! la

destination secrète qu'il aurait fiite de ces

choses à signifier ces princes, île dire à ceux
qui n'en s.iuraient rien en montrant unchènc
que c'est .Mexanilre. et un chien que c'est Cy-

rus; et celui qui parlerait de la sorte passe-

rail avec raison pour insensé et exlravag.int.

parce que ceux à qui on parle ne considèrent

nn chien et un chêne que connue des choses

el non comme des signes, et que l'on doit

voir en eux celle disposition.

\'(ulà les principes naturels |inr lesi|iiels

on peut juger si une proposition oA la rhn$e
sii/ni/irr est affirmi'r ilii sii/iie est r.lisonn.iblu

ou extr.ivag.'inte : el par ces pririripes on voit
tout d'un C(Mip que je sens que <lonnen( les

ci'n inistes ;\ees paro|i*s : Cm' rsl mon rurjm,
ne peut nullen)eii( subsister, p.irce (|n'il ren-
drait celte proposition contraire nn bon
sens et à tous les |irincipes (In Jang.ige Im-
in.'iin. l'ji erfel il est visible (|ue (|u pain
n'est p.is du nombre (h- ces clioses i|ue l'on
ciinsiilère ordin.iirement comme des signes,
et on ne doit point croire <|uc Jésiis-CIn isl

ait vu (l.iiis l'e-|)ril de ses .-qK^tres (|u'ils fiis-

Seiil en peine de s.ivoir ce (ine sigiijlj.iji ]«

pain i|iril pren.iil. le p.iiii éi.iiit du noiiibro
des êtres que l'on reg.irde comme choses et
non comme signes. Il ne répondait donc à
.incline de leurs pensées en disant : Ciri mt
mon rnrpi. el il ne lenr;iv;iit point donné lieu
de former celte question intérieure. Qui' ai-
ijni/ir cepain? l'allé aiir.iit dfmc été enlière-
inenl insensée, s'il avait .itlirmc du [(,iin qu'il
était son corps, pour m.irquer (lu'il ré!ai( en
signifie. ition el en ligure, el elle aurait été
tout aussi peu raisonnableque celle que nous,
venons de rapporter.

Riiii plus, si ces paroles dp Jésus-Christ,
Crri est mon co;7).v, marquaient riu'il réî,-:it

en figure, c'était un signe que Jesiis-Cluist
étaMissail dès ce iiKvment. ("..ir on ne peut pas
dire (]ue ce signe fût déjà établi. Or ce n'est
poiiil du tout le langage aii(]uel se |)nrle un
honnne (|ui établit nu signe et qui l'et.iblit

sans préparalion; cet homme s'ex[iliquc, il

n'abrège point sou discours, il ne laisse rien
à suppléer à ceux à >|Ui il parle, parce qu'il
ne peul sujiposeren eux ces pensées qui l'ont

que l'on s'exempte d'exprimer si distinc-
tement les choses : cela est si vrai, que
dans les signes déjà établis cl dans lesquels
on est en droit de supposer qu'ils sont regar-
dés comme des signes, le bon sens oblige (le

s'expliquer davantage si la proposition est peu
probable ou peul être obscure à ceux à (jui

ion parle : ainsi en parlant à un Frani.ais,
qui sait que les litres de tous les biens, les

lettres de grâces, les provisions des charges
el des gouvernements s'écrivent sur du p.ir-
chemin, on pourra dire en lui montranl un
acte de cette sorte, (jue c'est une renli-, une
maison, une terre, une grâce, un bénéfice,
sans s'expli(|uer davanl.ige; mais si on par-
lait à un étranger, venu de (]uelque pays où
cet usag • si'rait .ibsolumeiil inconnu, ou (|ui

ignorer.iit même l'art de récriture, il faudr.iil

s'expliquer davantage el lui découvrir que,
ji.ir une convention commune, ces actes con-
liennent le droit que ceux pour qui ils sonl
faits ont aux choses qui y sont expri-
mées.

11 est donc clair par tout ce que Ton vient
dédire que si Jésus-Christ n'avait voulu
faire du pain de l'euch.irislie qu'une sim-
ple figure ou signe il ne se serait jamais
servi de ces paroles. Ceci est mon corps :

parce que c'aurait été le premier établisse-
ment de cesigne . et que l'on ne donne aux
signes le nom des choses signifiées que lori-
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qu'ils sont (K-jà roftarck^s comme st^ncs , et

que loii voit dans l'esprit des autres qu'ils

sont en peine de savoir, non ce qu'ils sont,

mais ce qu'ils signilient. Il s'ensuit de là que

.le sens que les calvinistes trouvent si natu-

rel à force de s'y être accoutumés est effec-

livementridicule, trompeur, faux et enlièrc-

uu-nt indigne d'être attribué à Jésus-Christ.

Après cela, il est aisé de comprendre com-
ment les catholiques ont pris ces paroles ,

Ceci est mon coi-ps, dans un sens de réalité,

et comment ils en ont tiré la foi de la présen-

ce réelle; car ils onlsupposéque Jésus-Christ,

quiest lasagesseinfinic, avait parlé d'une ma-

nière sage et raisonnable; quêtant la vérité

même, il n'avait pas parlé dune manière

trompeuse et qui ne fût propre qu'à jeter les

hommes dans l'erreur. Ils ont jugé de celte

expression sur la manière dont ils parlent

eux-mêmes et dont ils entendent le langage

des autres hommes ; or comme ils ne s'avi-

seraient jamais , en instituant un signe, de

ne pas avertir que la chose dont ils parlent

doit être regardée comme un signe ; et qu'ils

ne l'appelleraient pas tout d'un coup, sans

aucun usage précédent, du nom de la chose

signifiée, ils n'ont pu croire que Jésus-Christ

l'ait voulu faire ; et qu'étant sur le point de

quitter ses disciples et en leur donnant ses

dernières et ses plus importantes instructions,

il leur ait parlé d'une manière dont il ne leur

aurait jamais parlé auparavant, et dont il fau-

drait dire que jamais autre que lui n'aurait

parlé.

Enfin on doit dire que si la créance où a

été toute l'Egiise de la présence de Jésus-

Christ dans l'eucharistie , comme on l'a

prouvé ci-dessus, était fausse, il s'ensuivrait

de là qu'il est possible que l'Eglise ait tou-

jours étéengagée dans une erreur criminelle

et dans un culte idolâtre, puisque si Jésus-

Christ n'était pas vraiment présent dans
l'eucharistie tous les catholiques seraient

devrais idolâtres, tous les martyrs n'auraient

rendu témoignage qu'à l'idolâtrie, les pères

n'auraient été que des docteurs d'idolâtrie, et

toute l'Eglise n'aurait été qu'une assemblée
d'idolâtres qui n'auraient ruiné l'idolâtrie

païenne que pour eu substituer une autre,

c'est-à-dire l'adoration du pain et du vin au
lieu de l'adoration des statues d'or ou d'ar-

gent, de bois ou de pierre. Or cela est visi-

bl( ment impossible, parce qu'il répugne à
la sagesse de Dieu que, après avoir foriué l'E-

glise chrétienne, après avoir rendu témoi-

gnage à sa propre œuvre par tant de miracles

et de faits célèbres qui font connaître la puis-

sance de son auteur, il ait permis que tous

cf ux que sa grâce a appelés à la foi de cette

religion , que toute son Eglise, en un mot
fût engagée dans une erreur qui anéanti-
rait les promesses faites par Jésus-Christ à
son Eglise de lui enseigner toute vérité.

CHAPITlll!: XXVil. Que les protestants ne
sauraient être la vcrildhle Eglise.

D. Ne peut-on pas, sans entrer dans la dis-

cussion des points contestés, faire sentir aux
protestants par de solides raisons que leur secte

ne saurait être la véritable ctjlise , et qu'ainsi

ils sont schismatiques et hors du sein de l'E-
glise ?

R. "Voici pour cela quelques réflexions
qu'il leur est bien important de faire. Si les

protestants qui cherchent sincèrement la vé-
rité, voulaient bien s'examiner sans aucune
prévention, et se demandera eux-mêmes s'ils

ont bien fait de quitter l'Eglise que Jésus-
Christ lui-même a fondée , dont les apôtres
ont été les premiers pasteurs, à laquelle les

martyrs ont rendu ténjoignage pendant tant
d'années, dont les saints pères ont été les

maîtres, et dont une infinité de saints ont été
l'ornement, il est impossible qu'ils n'entras-
sent en quelque doute sur une séparation si

étonnante. Or dans une pireille question,
qui consiste à savoir s'ils ont bien fait de se
séparer de l'Eglise catholique, il suffit de dou-
ter si cette séparation est légitime

, pour être
obligé de retourner à l'unité de l'Eglise, parce
que dans le doute le préjugé est pourl'Eglise
catholique, et qu'ainsi il faut des raisons
convaincantes et bien évidentes pour la
quitter.

2° La plupart des protestants, on peut dire
même presque tous, ne peuvent point faire
cet examen par la voie de la discussion des
points contestés. Il faudrait avoir lu tous les

pères et les conciles, avoir examiné tout de
ses propres yeux , ce qui est impossible au
commun des hommes. A qui s'en rapporte-
ront-ils donc'? Ce sera sans doute à leurs mi-
nistres, comme ils font en effet; mais on peut
leur demander pourquoi ils déféreront plu-
tôt à un très-petit nombre de gens qui ne
sont rien moins qu'anciens, plutôt qu'à tous
les pères de l'Eglise et aux conciles, et pour-
quoi ils s'en rapporteront à ces hommes
nouveaux, tandis que ceux-ci leur appren-
nent qu'on ne'peul se fiera personne, et qu'ils

ne reconnaissent eux-mêmes aucune autori-
té? Or, dans cette perplexité, le plus sûr alors
n'est-il pas do s'en rapporter à une Eglise
qui a la plus grande antiquité et la plus in-
contestable autorité qui soit sous le ciel,

plutôt qu'à quelques particuliers qui n'ont
aucun titre pour exiger d'être crus?

3" Les prolestants de bonne foi de\raienl
faire attention qu'il n'y a rien de plus ab-
surde que de ne vouloir reconnaître aucune
autorité : car c'est le système de ceux de leur
secte. Ainsi on peut leur demander encore
de qui ils tiennent l'autorité qu'ils s'arrogent
de vouloir être les juges de ce qu'enseigne
l'Eglise catholique? Quel droit ont-ils de
juger des points de la doctrine des chrétiens
de tous les siècles? Bien plus, Jésus-Christ
ayant dit en termes fort clairs que celui (jui

n'écoute pas l'Eglise est un infidèle, comment
s'imaginer sans impiété qu'il eût tendu des
pièges à ceux qui auraient une entière obé-
issance à l'autorité de l'Eglise, et qu'il n'( ût
voulu sauver que ceux qui seraient assez
présomptueux pour mépriser tout ce qu'il y
a de plus grand et de plus vénérableà l'Eglise
depuis dix-sept siècles?

!i° S'il est question de savoir à qui il fau
s'en rapporter sur le sens des saintes Erri •

tures, quelle apparence y a-t-il que l'inlelli-
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gencf on ail i-lo rcsiTvôc A (|Ui-li|Ui's Iidimiiics

obscurs, fl (lu'fllf ail oie «Icrol à i'l!);lisc

catliiili(|iii', (|iii .1 jiortc (l.iiis son !,i'iii tous

rcuv qui ont i'\|ilii|U(> tli;;ui'iii(>nt les saintes

Kcriturcs ilopuis lc> a|i(ilr«'N, et i|ui ont ri'i;u

sans inltTruption rcN|irit cl l.i linnii^rt' i|u<'

Jésus-(;iirist leur a> ait iloinu-f |)our «-nli'n-

dre Cfs livres sacres? (la r cnlin c"est de l'I-;-

glisc dont se sont séparés les prolestants,

que ceux-ci ont reçu IcSvmliole des apAlres,

la connaissance des mystères de l;i trinité et

de l'incaination. ('.'est par elle (|u'ils sont

<liretiens, c'est d'elle tiu'ils «nit appri-. la né-

cessite du liapléine el la connaissance de
Jesus-tMiriNt, «le ses actions, de ses miracles,

de s.l doctrine, ('oinnienl donc les protestants

osent-ils s'attribuer ce (|ui n'a été confié ipi'à

elle par Je^us-(!llri^l niéine, puisijue tous

ceuxqui l'ont quilleedepuis le pieii.ier siècli'

jusqu'au ni')tre ont toujours été condamnés
comme sclijsmati(|ues ?

Mais ce n'est pas là tout. On peut faire re-

marquer aux protestante qu'il n'y a rien de
plus téméraire, par rapport au salut, cjne de

s'en rapporter, pourlintelligence des saintes

Ecritures sur les points contestés, aux pré-
tendus réformateurs de rivalise. IV)ur(|uoi'/

c'est qu'ils ne s'accordent point cux-méun'S
entre eux sur les |ioints les plus essentiels.

Luther a \u fort elairemenl dans les paroles

du Sau\eur, Ceci est mon corps, la réalité de
sa cliair et de son sans dans l'eucliaristie;

el (lalNin au contraire n'y a vu (jne la lijrure.

Oui aura raison des deux? auquel s'en rap-
porter pour être tlu coté de la vérité? Itieii

plus récriture parle aussi clairement îles

sacrements de conlirmalion, d'extréme-onc-
tion et de la confession que de celui du bap-
tême : on peut dire que s'il y avait quelijue

chose d'obscur dans l'Iîcriture par rapport à
ces sacrements, la pratique do l'I^stlisc dans
tous les siècles a dû léclaircir sullisaniment.

Cependant les préteiidus réformateurs ont re-

tranché ces trois sacrements, et n'ont retenu

que le baptême. Comment peut-on avoir pour
guides, sur le sens dos saintes Kcriluros, des

gens qui tombent on contradiction avec eux-
mêmes , qui ne veulent s'appuyer (jue sur
l'Ecriture et qui cependant la méprisent
avec une si prodigieuse témérité?

5' Jésus-Christ^ qui a prédit iju'il viendrait

de faux prophètes el de faux apcMrPs, afin de
nous prévenir par là contre les hérétiques,
nous a assuré que l'KpIise résisterait à tous

les efforts de l'enfer, et qu'il serait avec elle

jusque à la consommation des siècles. Or cela

étant, n'esl-il pas déjdorable que les protes-
tants veuillent suiv redes pasteurs (jui tuit osé

se vanter d'avoir reçu de Dieu une mission
extraordinaire, qui ont établi une société de
nouveaux ministres , de nouvelles Eglises,

déclarant tous les évéques el tous les prêtres

déchus de leurs dignités et déposés? El cela
sans prouver cette prétendue mission par
aucun miracle (|iii put assurer ceux qui les

suivaient qu'ils la tenaient de Dieu, et s.'ins

montrer aucun passage de l'Ecriture ou i|iii

la pri'dll , ou (|iii la désignât le moins du
monde, (ierlaineiiient si les protestants vou-
laient SI- rappeler l'origine de leur schisme ,

s'ils supposaient pour un moiiienl avoir vécu
lors de cette é|)0(|ue, il est constant i|ii'ils au-
raient voulu voir les choses île plus |irès el

ijuils auraient di-mandé des preuves à ces
noiive.'iux apôtres. Sont-ils bien persuadés
qu'ils auraient suivi s.ins autres informations
des séditieux dépourvus d'.inlorite , île voca-
tion , lie caractère, au mépris de riv,;lise la

plus sainte qui lut jaiii.iis? Diront-ils di;

bonne foi ipiils aur.'iienl hisardé leur salut
fleniel sur la parole de quelques audacieux,
et qu'ils auraient rejeté aussitôt la doi trine

de tous les évoques du monde et des saints
de tous les siùdes? Ou'ils pensenl un moment
à ce qu'ils auraient fait s'ils s'étjiient trou-
vés à la naissance de ce schisme fatal ; lors-

(|ue ils auraient vu un moine d'Allemagne ,

seul el désavoué de tout le monde, sans au-
torité , sans être même soutenu d'une vertu
api>arenle , troubler toute l'Eglise par des
nouveaulés qu'il poussait tous les jours plus
loin à mesure qu'il devenait plus hardi et

plus emporte? .\uraienl-ils eu assez de réso-
lution [lour s'exposer à une perle éternelle en
suivant un seul homme contre toutes les Egli-
ses chrétiennes?

El qu'ils ne disent pas que le nombre des
disciples qui accrut cette nouvelle secte doit

faire quelque impression : car les hommes eu
général, prévenus par leurs passions ou do-
minés par quelque intérêt, sont pou affermis
dans leur religion : ils écoulent avidement
tout ce qui favorise le penchant de leur cœur.
Les prédications de ces prétendus réforma-
teurs contrôle célibat. les vœux des religieux,

les jeûnes de l'Eglise, l'obéissance à ses lois,

la confession, etc., produisirent cet effet dans
une infinité do gens ou peu instruits ou do-
minés \ ar quelque motif humain : ainsi il n'y

a rien là d'extraordinaire, vu la disposition

du cœur dos hommes. Mais enfin (pielqui;

grand qu'ail été le nombre des disciples du
premier de ces réformateurs, les ])rotestants

ne peuvent pas faire qu'il n'ait tort s'il l'a eu
offectiToment, qu'il ne soit plus schismalique
si réollomont il l'a été , comme la chose est

sensible; que si après toutes ces réflexions ils

croient qu'ils n'auraient pas osé sortir de
l'Eglise, il n'y a pas à balancer qu'ils doivent
chercher à y rentrer au [dus tôt. Le nombre
des années qui se sont ecouléosdopuis le schi-

sme no saurait rendre légitimes les causes
qui ) ont donné lieu , dès qu'elles sont mau-
vaises dans leur principe.

FIN DU C.\TECHISME DE L'AGE MCR.
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A MES PAROISSIENS.

Un père est redevable à ses enfants de tout ce qu'il possède : c'est pour eux quHl travaille! c'est

pour eux qu'il rit I II en est de mc'ine d'un pasteur à Véqard du troupeau qui lui est confit'. Il

est l'objet essentiel de sa tendre et continuelle sollicitude ; celle-ci s'étend à tous les membres
qui le composent , sans aucune exception, même sur ceux qu'il ne peut voir, qu'il ne peut at-

teindre , et qui parfois ne veulent pas l'entendre.

fkin du désir de paner cette dette sacrée, j'ai pensé qu'enfin, pour l'utilité de tous, je de-
vais me dessaisir du seul manuscrit qui me restât entre les mains. Il est le seul , parce que des

malheurs inévitables m'ont dépouillé à plusieurs reprises de beaucoup d'autres, qu'un travail

de plus de quarante ans m'avait procurés; et il me reste, parce que, fruit de mon dernier exil

en 1814, je n'ai point eu depuis occasion de le perdre.

J'ai eu le temps de le communiquer à différentes personnes plus ou moins instruites , plus
ou moins raisonnables , et je l'ai fait par forme d'épreuve, comme pour avoir leur suffrage ,

et pourjuqer, par l'impression qu'il leur ferait , del'ejfet que jcpouvais m'en promettre. Un ré-
sultat satisfaisant m'a confirmé dans mon premier projet de le donner au public.

Mais me faire imprimer moi-même pour une simple traduction! il fallait pour m'y décider ,

ou que j'y fusse entraîné par quelque heureuse circonstance , ou qu'un ami puissant me facili-

tât une entreprise trop dispendieuse pour mes faibles ressources. Rien de cela ne s'est présenté.

Cependant 7non manuscrit restait enseveli dans la poussière de l'oubli; quelque nouvelle catas-
trophe pouvait me l'enlever comme les autres. On me répétait souvent, que c'était un trésor en-

foui; quej'étais coupable d'en priver mes concitoyens, et qu'il valait tout autant que je l'etisse

perdu.
J'ai pris enfin le parti de ne plus compter sur personne : et , calculant avec moi seul , j'ai vu

que mes petites éparynes déjà faites et celles epie je pouvais faire encore suffiraient aux frais

de l'impression. Convaincu d'ailleurs qu'en les consacrant au bien de mes Paroissiens , tous en

approuveraient l'usa'/o , je n'ai pus hésité un seul instant , et c'est un vrai bonheur pour moi de

leur prouver par là combien leurs intérêts spirituels me sont chers.

Je ne doute pas qu'ils ne retirent un (rès-yrand avantaye du livre ([ne je leur dédie ; c'est à

ceux qui ne me connaissent pas encore , aussi bien qu'à ceux qui me connaissent . que je l'ofj're;

c'est aux établisscmcnls destinés à l'éducation des deux sexes ; c'est aux Paroissiens que la bar-
rière si forte des préjugés sépare le plus de l'Eylisr ; c'est enfin à tous ceux qui ont besoin d'être

ajfvrmis dans les vivais principes. Eh ! ç»i n'en a pas besoin ! :

Je, suis loin d'en frire une spéculation d'intérêt ; cependant j'espère que je ne perdrai point

mes avances ; et j'aime à croire que mes Paroissiens
,
par leur bon accueil , donneront à cet ou-

vrage un. mérite qui lui attirera beaucoup d'autres lecteurs. Je le livre à toute lu France sojts

leurs aitspiecs : partout il sera utile; et, si Dieu bénit mon intention, j'aurai l'avantaye , au
moins une fois en ma vie, d'avoir rendu un service à ma patrie : car c'est en rendre un à ceux

qui rejettent la lieligion comme contraire à la raison que de leur prouver que la raison elle-

même l'appuie et la commande.

De mes Paroissiens,

Le très-humble et très-dévoué serviteur

,

R"
Curé de St.-Jacques-du-Haut-Pas.

' Quand on met un ouvrage au jour, il est bien juste que le public sache dans quelle in-

tention l'autour lui fait hommage de son travail.

Jai appris, par expérience, qu ' les pliiiosoplies du siècle emploient dans leurs disputes

des armes bien (liflcrcnles que ceux d'aulrcfois. Leur entendement ne s'aslreint à aucune
r^gle; un esprit de vertige et de licence les entraîne; ils se moquent de tout,età ce qui jus;-

que là avait été regardé avec raison comme des iléuvinstrations, ils ne répondent que par
des invectives plaisantes et piquantes. C'est ainsi qu'ils plaisent et en imposent à ceux qui

mantiucnt de jugement et de solidité.

J'ai remarqué que , dans les matières les plus sacrées de la vraie religion , les impies ne
font aucun cas des pères ni de l'Ecriture sainte , auxquels ils n'accordent aucune aiitorité ,
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Cl qu'iU |iiir(i>ii( tout .m lril>tinal de leur raison, uù ilscondaniiiciil tlttiiiilivenieiitlout i-i- (|ui

no vi\i\vv {xiiiil ;i>ff leurs iilcf»..

J'ai (lonr pris leur» livres ; j'ai suivi leurs discussions; je me suis uicsuré ati'C tux , sans
aulres .irfiifs (juc telles do la raison ; el je uie suis ronvaincu qu'ils ont une luauit^re (oulo
ni>uv<lle d atlaquer cl do se (iorriulre; car i(s ne se ser\iiil ni dos dénuMulralions do la

l|»éol<){;ie natiirollo, ni tlos arf;uiiionl.s <lo la tliôiil<if;io sarroe, londes sur l'iiulurito divine ;

mais do corl inos ironies il do sarcasmes raci-litux , dont la nonveaiilé, le sel 1 1 !> ( lianle-
iiiont Tonl illusion à l'esiTil , on llaltanl les passions, et préparent ainsi le Iriomplie delor-
rour el de rimpléto.

,

Coponilanl persu.idé (]ue la vérité a une bo.inié i|ni lui est propre l't qui est capalilo
d'onliMiiiiT (]uii'oni|uo II voit aveo olarlé et é\ idomi , je m'en suis ronvaincu onc«ire plus
dans les llièscs que j'ai ete ubli};i! de soutenir pomlant nuit ans contre l<Mit(> sorte d'impies,
qui sans s\-.icme et sans >uilo m'atla(]naiont linli'd sur un point, laulrtl sur uu autre ; je,

m'en suis oouvaiuoii , dis- je, on les v<ivant sur|iris. él<mnés et souvent vaincus , aussilAl
qu'à force do prouves on leur montrait la vérité lnule niipol sans ornements.

J'ai iU)no conçu l'isiioir qu'on traitant ces matières d'après une lopique serrée, mais
claire et simple, je pourrais obtenir, sans art et sans enjolive:' culs, duo !a vérité, par si s

charnu's naturels, l'emportai sur tontes les praoes enq)runtèes et l'alTeierie .irtiticieuso du
l'erreur, el comme il est •;éner.ilemont répandu p.irmi tous les incrédules que la religior.

révélée est opposée à la raison, je me suis appli(iné à dénmntrer, dans un sljlc clair et fa-
milier, l'Iiarnionie qui rèf;ne entre m,ilre rdifiion et la saine raison.
Dans les disputes de controverse que j'établis, je donne à mes ennemis toute la forco

qu'il m'o-t po>sible. el je ne clurdie point à (lé| ouiller l'erreur de ce beau coloris dont elle

se pare faussement : parce que. outre que la lecturtr en devient plus intéressanle , il en ré^-

sulte aussi que loutes les bravades du vaincu tournent à la ploiro du vaintinour.
Ici mon intonlion n'est point d'attaquer, mais de me di fondre , ou plulol de défendre la

roli'^ion (]ue je professe, en repoussant lis coups qu'on lui iiorle, et on les rétorquant
couiro ses ennemis. Je no prétemls jioinl former de dissertations tlioologiquos : ceux qui t n
ont besoin pouNont les trou\er d.ins beaucoup d'evcellents li\ ros que nous avons en notre
faveur. Je ne me propose que de répoudre aux inveclives contre la Religion , dont on as-
saisonne toutes les conversations familières. Ce travail n'a point été fait jusque à cette

lienre.

-Vujourd'dui l'impiété a perdu ce reste de pudeur qui la retenait cachée dans les rej lis

de Certains cupurs currouqius
, quoique le | ubiic fùl inl'octé do sa m.'iu\ai!>e odeur : elle se

manifeste avec audace , el elle se glorifie de paraître au grand jour. Il est donc temps que
le remède devienne aussi public el, pour ainsi dire, vulgaire, puisque il n'y a pas d'autre
moyen d'arréler la contagion.

Cet ouvrage n'est qu'un relevé des preuves de notre Religion que j'ai données dans un
autre temps aux impics el aux incrédules , quand je me suis trouvé à portée de. les combat-
tre avec lies armes égales, c'est-à-dire avec celles de la raison seule, (jomme ils ne recou-
raient point aux passages de l'Ecriture, des conciles el des pères, ils ne me pormcllaionl
point non plus de les leur op\>user. Ils méprisent génér.alemcnt tout ce qui est théologie :

c'est pormi vu\ un principe imlispensable <'t invariable. Je me serais donc vu absolument
sans défense, si la Providence lu- m'avait iî;is dans l'occasion de m'exercer à manier les ar-
mes de la raisiui, dont ils prétendent tirer les traits qu'ils lancent contre notre sainte reli-

gion. Dans ce genre de combats contre des philosophes
,
je devais entrer en lice comme phi-

losophe.

C'est ce que j'ai l'ail pendaut plusieurs années d'une lutleconlinuelle; mais les réflexions

qui me sont survenues dans le repos , après les disputes , m'ont suggéré de nouveaux ar-
guments et de nouvelles réponses; d'aulanl plus que dans |,a chaleur d'un combat in.llen-
du , mon esprit ne pouvait considérer les objets sous loutes les faces; tous leurs arguments
lendaienl à persuader ou que notre religion est un composé d'cxlnivagances qu'aucun
philosophe ne doit croire , ou qu'au moins nous devoiis douter do ses dogmes. C'est à <e!a

que se réduisent aulourd'hui les plus fameuses questions de la philosophie des inci-édiiles.

Ayant donc bien réfléchi sur ce qui- j'avais entendu et répondu dans ces renconlres fortui-
tes et ces discussions imprévues , j'ai jugé imporlanl de mettre en ordre les arguments et

les réponses.

Je n'affaiblis en rien les objections; et quoique je sache qu'il y a des oreilles délicates ,

je laisse cependant échapper quelques expressions scandaleuses usitées parles imjdes; el

mémo je les répèle afin que l'horreur qu'elles causent prépare les lecteurs en favetir de 11

vérité. Je ne leur attribue rien qu'ils ne disent, rien que je n'aie entendu, ou que je n'aie

lu dans leurs livres.

Hn doréUant dans ces conversations des explications philosophiques de notre religion , j
•

criiins que mes expressions ne déplaisent A ceux qui ne sont accoutumés qu'aux leruios o;î

l'éxole ; peut-être aussi ()lusieurs me condamneronl-ils par erreur sur la fin el l'inlenlion di:

cet ouvrage. Je ne prétends nullemcul prouver les sublimes vérités de notre religion révé-

lée par les simples arguments de la raison humaine. 11 y aurait autant de folie que de pré-

tendre donner des colonnes de boue pour appui aux globes célestes. C'est sur la parole l'u
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Fils (le Dieu seulement que les vérités du ciel ont leur solide , inébranlable et éternel fon-

deiiKMil.

IMais comme les incrédules prétendent tirer de la raison liumaine des arguments contre

noire religion , il est à propos de les réfuter par d'autres arguments plus forts de cette rai-

son , de même qu'à la guerre on emploie le fer contre le fer et le l'eu contre le feu. De ton-

tes parts on dresse contre les remparts sacrés de notre foi une batterie d'arguments fondus

dans l'arsenal de la fausse philosophie; il convient qu'une i)hilosophie plus saine démonte
par des arguments contraires cette artillerie ennemie; de sorte que la religion du ciel reste

solidement établie sur ses bases vraiment divines. Je crois qu'en cela je sers cette

religion pour laquelle je donnerais ma vie, et que je sers également la patrie, à qui je la

dois.

HARMOME DE LA RAISON
ET DE LA RELIGION.

DIALOGUES

«;s&îa^>;8

PREMIÈRE SOIRÉE.

Que les matières de religion doivent se traiter

avec beaucoup de respect , d'attention et de

sbin.

La baronne. Vous ne pouvez bien savoir,

mon cher Théodore, combien je vous sais gré

de votre visite, qu'en vous figurant la peine

que j'ai ressentie de votre absence et

peut-éire le préjudice qu'elle m'a causé. Ces
admirables instructions que vous me don-
niez autrefois à certains jours, qu'elles nous
étaient utiles alors, etqu'elles seraient néces-

saires aujourd'hui 1 Je le vois actuellement,

le mal qui était l'objet de vos craintes ! et

j'espère que vos avis, qui n'étaient alors que
des préservatifs, me serviront pour y appor-
ter remède. Au moins je crains aujourd'hui

ce que je ne craignais point alors. J'attends

au moment où j'y penserai le moins, mes
frères qui sont au service : Dieu sait ce qu'ils

y auront gagné; car si même ici, dans ma
propre maison, je me vois fortement com-
battue sur la religion, qu'arrivera-t-il à mes
frères, au milieu d'autant de façons de pen-
ser qu'ils auront de compagnons d'armes?
Sophie, Victoire et moi nous nous lamentons
souvent en regrettant nos anciennes conver-
sations.

Théodore. Il est certain , madame , que
c'était pour moi une grande consolation de
voir que vous preniez plus de plaisir aux in-

structions que je vous donnais sur la reli-

gion à certains jours qu'à celles de physique,
de géométrie et de géographie qui nous oc-
cupaient habituellement. Mais dites-moi qui
est-ce qui vous tracasse au sujet de votre
religion?

La bar. Ces messieurs qui nous font l'hon-
neur de nous visiter, pr-ncipalement quand

ils viennent dîner
; parce qu'au sortir de table

la question s'entame et dure jusque à l'heure
de la promenade. Le plaisir des uns et des
autres est d'invectiver de mille manières con-
tre quiconque ne pense pas comme eux.
Aujourd'hui vous en aurez un à dîner qui
n'est pas des plus mauvais; et c'est vraiment
dommage, parce qu'il a du jugement et qu'il

ne manque pas d'esprit; mais par sa conver-
sation on voit qu'il est des gens à la mode :

c'est le ciievalier de Sansfond,
Thcod. Je le connais : ces jours derniers

je me promenai avec lui sur la place. Je me
suis aperçu que c'est un homme instruit,

surtout en fait d'artillerie; il possède cette

matière à fond, et a servi avec beaucoup de
distinction. Mais de religion nous n'en avons
pas dit un mot.
La bar. Il n'en veut parler qu'avec les per-

sonnes qui sont de son bord ou avec celles qui
ne peuvent lui répondre. H en est venu jus-
que à me dire qu'ornée, comme il le prétend,
de tant de belles qualités naturelles, et si dis-
tinguée par ma naissance, c'est un malheur
que je pense sur la religion d'une manière
aussi servile, puisque il me voyait encore sou-
mise à ce que m'avaient enseigné dans mon
enfance quatre prêtres vieux et ignorants. Il

se fondait sur ce que j'évitais toute occasion
de disputer, protestant que je ne voulais
point parler de ces matières, que je n'avais
point assez étudiées pour savoir les traiter;
et (ju'ainsi je m'en rapportais à ce que
m'avaient enseigné mon curé et mon évcque;
ce dont il riait beaucoup avec un certain air
de dédain qui me piquait au vif. L'expérience
vous apprendra sa terrible manière d'argu-
menter; et puisque j'ai en vous sur qui m'ap-
puyer, s'il me pique aujourd'hui, je me lance
contre lui, sûre que vous viendrez à mon
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secours qu;iml les iudm'iis iiio inaiiqiicruiit.

Théod. Ne craij;!!»'/. rirn : si je vois que
vous vous t'-jarcz en (|ueli|Ui' eliose, je vous
ferai nu si^iie des yeux, el iTuii mot je vous
reiiietirai sur la voie. Mais |ioiir peu (|ue vous
vous rappeliez nos iineienin's leçons, vous
pourrez reponilre sur ces nialii^rcs liieii suf-

lisanirni'iit pour m>ii iM>triniii>n.

Lu Ixir. Je crois que nous ra\t)ns ici; il

<ienl ^i'a^^i^ er une voiliin' <]ui ressenilile A
la si<'nne : je ne nie trunipe |ias. Je le ferai

entrer en nialière aussili\l qui' jeu aurai l'oc-

rasioii : il faul que je me venge aujourd'hui
;le toutes ses plaisanteries.

Li- clieralii-r. Que vous tMes belle et char-
mante, madame, actuellement que je vous
vois comme dans le secret de votre maison!
A'ous n'avez nullement hesoin des parures
de la mode : cet air de néfjli^er l'art et cette

conliance que vous avez dans les heautés

propres à la nature vous vont à nier\eille.

/,<! biir. .\h! monsieur, pourquoi n'allez-

vous point donner le moiiu' conseil à madame
votre épouse et aux autres dames à qui vous
faites la cour, alin de les débarrasser de la

fatiiîue ennuyeuse de la toilette?

Lr cher. Dieu m'en préserve 1 mes avis à
cet e-iard couperaient court à tous mes hom-
mages; elles s'indiiineraient contre moi pour
les avoir touchées sur le point si délicat de
la beauté, qu'on sait être la chose la plus sa-

crée parmi les dames.
La bar. Quant à moi je ne me formaliserais

point (jue vous voulussiez me détourner des

parures; si j'y ai recours c'est pour ne pas
me singulariser ni faire par celte singularité

un reproche tacite au\ dames de ma classe

qui s'en servent. Je n'ai jamais eu le Iront

de reprendre ni de plaisanter quiconque ne
m'a point offensée.

Le chrv. C'est un défaut dans lequel ne
tombera aucune personne bien née.

La bar. Et cependant vous y tombez vous-
même, parce que vous ne cessez de me re-
prendre, de me (daisanter sur ma religion,

employant l'ironie, le persifllage et les dis-

parates, sans que je vous provoque, pour
tâcher de me troubler sur les points les plus

essentiels de ma foi ; et cela parce (|ue ni mon
sexe ni mon âge ne me permetti'ut les éludes

nécessaires pour répondre a^ec prudence
sur des articles d'une aussi grande impor-
tance. Dites-moi, monsieur, quand vulre fils

aîné, à qui vous enseignez la géngrapliie et

la fortification, vient ici, si je lui disais : Mon
enfant, ne te mets point en peine de tout

cela : il y a beaucoup de cartes de géogra-
phie qui sont pleines d'erreurs et que l'on

corrige tous les jours ; ces boulevards , ces

fossés, etc., sont des antiquailles. .Aujour-

d'hui on n'attaque plus les places, et on aime
mieux que les garnisons se battent en rase

campagne, etc. ; si je lui tenais ce langage
ou lui disais d'autres extravagances sem-
blables, que diriez-vous lorsque vous vien-
driez à le savoir?

Lr cher. J'aurais beaucoup de peine à
croire que vous eussiez eu une si grande
imiirudence, parce que l'éducation de m(m

fils m'.'ipp.'irtieiil, el qu'il lui est evtréineiiieiit

utile de s'appli(|iu-r el de s'instruire, abs-
Ir.'ictiun faite de cette question s'il est plus

utile ou non de livrer des batailles ou de
donner lies assauts : i|uestiun inutile pour
riusli'uclion de mon fils, à qui je n fiiseigiie

([ue ce (|ui est nécessaire.

La bnr. Uetorque/ contre vous-même
cette réponse. (Ju'i-n diles-\ous , Théodore?
n'<'li-je point r.iisoii de me plaindre de mon-
sieur, qui ne perd .iiicune occasiondem'.itt.i-

c|uer en fait de religion , tournant ma
croy.'ince en ridicule, et cela pour me faire l;i

cour? Diles-inoi, monsieur, si une fois, deux
fois ou plusieurs fois je ridii-iilisais devant
vous \otre manière de vous vélir, vos usages,
votre pays, etc., ne diriez-vous pas que je

suis m.il élevée et que je ne sais pas un mot
de (lolilesse? or vous ridiculisez, non mes ma-
nières , mais ma religion , ma foi , mes senti-

ments de piété, etc. ,el cela à clia<juc pas. t^.on-

ciliez-moi cette manière d'agir avec les lois

de l'urbanité et de la bienséance auxquelles
nous sommes obliges envers celui qui ne nous
offense pas, dont l'éducation ne nous regarde
pas, et qui ne nous demande point conseil,

j'estime ma religion plus que les modes, (|ue

le langage et que les parents; et vous j)en-

sez me rendre hoiiimagi- en m'offensant dans
ce que j'apprécie sou> eraiiiement , jusque à
prétendre me séduire par de très-mau\ais
livres !

Le rhev. Je vous regarde comme une dame
de bon sens , et il me semble que vous auriez
du plaisir à voir des livres excellents, faits

pour connaître la vérité.

La bar. Ce (|u'il y a de certain, c'est que
vous ne m'avez apporté aucun livre en faveur
de ma religion : excellente manière de vou-
loir connaître la vérité dans une matière
importante, que de lire tout ce que l'on a écrit

contre , et rien de ce cjue l'on a écrit pour !

Avez-vous lu, monsieur, beaucoup de livres

en faveur de ma religion et de la vôtre?
dites-moi quels sont ceux que vous avez lus;

nommez-les moi.
/,( clirr. Les livres en ce genre ne man-

quent pas. .Mais, parce qu'ils ne sont pas
rares , el qu'ils ne sont point écrits avec au-
tant de gr.ice et d'éloquence, ils n'excitent

point la curiosité.

La bar. l'oujours est-il vrai que, pour bien
connailre la >érite dans cette matière, vous
lisez loul ce qui est contre, el rien de ce qui

est pour. \'oulez-vous que je me rende cou-
pable de la même injustice? Si c'était en vous
le zèle de la vérité, vous devriez lire arec
attention les uns et les autres, sans vous en
rapporter à vous-même, mais en consultant
quelqu'un qui sut lire ces livres el les bien
entendre 1).

(1) On ne pniii nier que si la Fr.incc a produit

lie.iiiroup lie livres impies, elle n'ait nlls^i proiliiit cii

faveur de la vérilé des apoli);;irS dignes des pères île

riitjlise. tJiiicoiii|iii' :i enoore de la Ijonnc foi y Irniive

(oui ce ipii, ilaiisd'^iuirei leiiips, a réduit an silence

les ennemis du notre religion, et repciulnnt il va
des impies : oui snns doiilc ; mais c'est parce qii ils

ne liront p is ces livres. Kiineinis de toute nicdiodc ,
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r.e chcv. Comme Français, je crois entendre

ma lan<;iie . et je n'ai pas besoin qu'on inex-

piiqiii' ces livres.

Lu biir. Kt pourquoi cherchâtes-vous qui

vous expliquai l'aliiètirc, l'aritliniétique , la

geotiiélrio, clr.? Nélioz-vous pas alors Fran-

çais? VouscIiL^rcliâles des maîtres pour res

scienees, vous déliant de votre faconde
penser ; et, pour la science de lame, de Dieu

et de réternilé , vous n'avez pas lu-st'in quon
TOUS dise un mot ! Tout livre qui est contre

est votre maître. Mai- dites-moi, pourquoi

lisez-vous s<-ulement les livres qui sont con-

tre la religion ?

Le cliev. Parce que la plupart des autres

sont insipides et insoutenables.

Ln /«/;•. Mais si les livres insipides conte-

naient la vérité et que les livres ajjréables dis-

simulassent le mensonge, alors votre esprit

«c repaîtrait agréablement de l'erreur, et vous

ne sauriez rien de la vérité. Mais c'est beau-

coup disputer pour une femme : à votre tour,

ïliéodore.ie vous remets la question. Dé-
fendez ma cause : il faut , ou que monsieur

avoue qu'il ma manqué de respect et qu'il ma
offensée, ou qu'il me convainque, s'il le

peu! , en faveur de sa cause.

2'A('o(/.Vous me confiez une excellente

cause : je ne pourrai la traiter avec le feu et

l'énergie que vous y mettez; mais si M. de

Sansfond me le permet ,
j'ajouterai quelques

réflexions. Je suppose, monsieur, que vous

ne le trouverez pas mauvais.
Lcche.v. Pourvu que je donne mes raisons,

je ne puis cmpécber que chacun donne les

siennes.

Tliéod. La manière donton traite aujourd'hui

les matières de religion, par mode et par cou-

tume, et dont on les décide, me parait fort extra-

ordinaire et nullement conforme à l.'. raison.

Le cliev. Si vous me parlez de conforme à

la raison , soy\s, êtes perdu. -Dans aucun siècle

on a pensé d'une manière plus conforme à la

raison qu'aujourd'hui. Vous autres (jui croyez

tout ce qu'on vous enseigne, c'est vous qui,

comme on dit, tenez la raison en prison, sans

jamais en faire usage. Si vous êtes homme à

s.uivre la bonne raison, je vous promets que
nous nous arrangerons. Et ainsi je rentrerai

eu grâce avec ma chère baronne (1).

les écrits (|iii enseigiiciit l'impiéié ne sont remplis

(|U(' de! boii(Tiirii;erius et de liirlii|iiiinilos : ce genre

est plus goûié, |)arco <nril divrriit l'iiii;igiiiiUinii ;

unis comiiie il .Tilniet l)eaiicoii|i de fourbinie en in:i-

lière (II! niisiiniienifint , c'est ét:innanl coniliicn il

fait croire il'alisiirdilés. De tous côtés on est élonrdl

p:ir des liahlrni-, sans fond, (|ni n'ont piMit-ètrc pas
clez eux irn seul livre en favcnr île l;i religion.

(I) Le^ impies ont imijonrs la raison dans la beii-

fhe sans vonloir faire nn pas vits la religjnn que
Dien nous a on--eigiiée. S'ils vunlaicnt jeler imcon]i-
d'oRil snr l'Iiisloirc: du monde, ils verrai^ni de i|uellcs

ex iravaga lices a éic coupable la raismi laissée à elie-

niôine et san-. la révélation. Les Kgyplieiis, les Grecs
ei les Romains sont les penpli-s qui cullivorenl le

plus la riisuii et (pii s'addimèreiu aiis-^i aux plus
bouleiise.i superstitions. Ils adurèrent des dieux vin-
dicatifs toinnio Mars, lascil's comme Vénus, adulte-
rescciniinc Ju|iiier, voleurs comme .Mercure. Ils sa-
C.-ifiaieiit à lleituio de tenlres cl inuoeonts enfants

La bar. Je veux vous entendre; parlez,
Théodore : à la (in nous verrons si M. de
Sansfond est d'accord avec vous.

'/'/((/or/. .Dites-moi, mon aini, est-il con-
forme à la saine raison que celui (|tii ti'a point

étudié sérieusement la géométrie disfiute et

décide sur les proportions des lignes, sur la

mesure de hauteur ou de distances inaccessi-

bles? Supposons que vous, monsieur, qui

passez pour un fameux mathématicien, et

pour savoir latacti(|ue autan! que personne,
suiqipsons, dis-je, que vous vous trouviez it

une table splendidement servie, oij il y ait

un grand concours de dames, et que, au milieu

de bons mots qui réjouissent les convi^es et

do rasades qui égaient la conversation, il soit

question qu'on f.iit de nouvelles caries de

France , et que pour cela on mesure des dis-

tances qu'on ne peut atteindre nia pied ni à
cheval; ou qu'il s'agit d'ouvrir de nouveaux
chemins, et d'en former un qui parle d'un
endroit, demanière à ce qu'en creusant une
montagne, il se rencontre et eorres[ionde

avec un autre chemin qui vienne d'un autre
endroit ou chose semblable. Supposons aussi

qu'aucun des c<uivives ne soit géomètre de
profession, quoiquequelques-uns par-ci par-

là aient lu les principes élémentaires, et

qu'aucun n'ait résolu le moindre problème
sur le Iç.rrain, ni peut-être sur le papier ; si

vous les entendiez parler enseinble sur la nia-

tière, cl se moquer de ceux qui montent sur

des tours élevées ou sur les arbres les plus

hauts, pour former les grands triangles vi-

suels qu'enseigne la trigonométrie
;
qu'en-

lendriez-vous dans leurs raisonnemenls , et

que diriez-vous?

Le chev. J'entendrais mille extravagances,
parce (ju'ondoit endire nécessairement quand
on n'a point élut'.ié sérieusement une matière,

surtoîît si elle est délicate, comme le sont les

problèmes de trigonométrie.

La bar. C'est très-vrai, M. de Sansfond.
Quelquefois ,

quand je voyais mes frères

enlrcpr;nidrc, tJans mon jardiu, de savoir la

dislance qu'il y avait d'un moulin à ur.e

maison de campagne, et que, vérification

faite, il se trouvait qu'ils avaient deviné ,

j'étais tout aussi étonnée que s'ils eusseiU
découvert quelque secret de magie. Il en

ét;'.it de même quand le sujet de leur dispute

était de meuirer d'en bas la hauteur des

tours les plus élevées, et que, le baron dis-

putant avec son frère le chevalier sur une
coudée plus ou moins, Je vis ensuite que la

différence de leurs calculs n'était que de très-

peu de pouces.
Le rhev. Celui qui n'étudie pas la trigono-

métrie trouve tout cela iinpossible.

La bar. Il me paraissait plus impossible de

calculer le poids de la statue de bronze de

Henri IV , qui était sur le Pont-Neuf à Paris,

et ils se trompèrent de moins de vingt livr.'s,

comme nous le vîmes ensuite par le véritable

à la vue de leurs propres pères, sans piuirieiire à

cen\-c,i de verser une larme, dans la crainte île pro-

faner ce bariiare sacrifice. Voilà à ipicl point d'in-

humanité s'est dégradée la raison privée de la révé-

lation.
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|ii>i(ls qu'elle avait, siiivaiil le l'oiiiiilc iiu'eii

uvail renilii roii>rier.

Le chtv Cela s'eiiseit-ne dans la partie île

la péoinétrie t|iii traite de la iiiesiire des

si>iiiles.

'fhi'oil. Flirt bien : eoniinent donc iiiiurra-

(•<in. sans tonilierdans mille alisnrdiles, p.ir-

ler. nre et refondre sur tout eida. <|uanil on

ne l'a (Kiint étudié à fond? Or j'en dis tout

aal.int de ceux iiui parlent , (jni Iranihi'nt et

se nuxinent en in.itièi'ede r<'li<;ion , sans en

avoir étudie les points l'ondainentaux. (Juen
diles-\ ous . mon ami?

/,(• ih'v. One eeini ((ui en parle aura lu et

étudié la (pieslion.

Tltnnl. Kliiuand? ronnneni? où? Ali . mon
ami, nous les lonnai-soiis! la pinp.irl de

ceuv «lui parlinl à eel é;;ard ne lisent ni

pcnl-éire n'ont chez en\ un seul livre en

laveur de notre religion : sur nuoi je parie

cent louis. Si on leur demande les molirs de

crédibilité, c'est-à-dire les motifs qui ren-

dent nos dogmes croyables et raisonnables,

ib ne répondent rien (1). Cela est certain.

Bien plus , si on leur dcmandi' comim-nt ils

enli ndent les vérités que nous croyons , il y
en a peu qui ne soient à court pour la ré-

ponse. Dans les arpum"nts iiiènie (|u'ils for-

ment contre nous, dans les ironies piquantes

qu ils se permettent, on voit que tonte leur

tliéologie est superlicielle et erronée. Pour-
quoi, je vous prie . n'a^ex-\on; pas étudié

ainsi les mathématiques, prenant iri un ar-
ticle , là un autre , ( l s •.ns réflexion ? (juelle

Pspèce de succès peut-on espérer quand on
n'est occupé qu'à rire, qu'à faire bombance,
qu'à se di\eitir, et qu'on attise en moine
tcntps les passions qui troublent d'abord le

cœur et ensuite rentendoment? Quel est le

néçocianl qui se mette à réj?U'r ses comptes
et a faire des spéculations ilc banque, ou
pendant qu'il est à table en bonne loinpagnie,

on à la suite d'un long et splcndide festin, ou
étant entre les mains de son perruquier? Y
a-t-il un seul négociant qui se comporte
ainsi ?

Le chev. Non, si ce n'est un imbécile ou
qui veuille à ilessein perdre son argent : per-

sonne n';irrange ses comptes iimiiédiateinent

après dîner. Les affaires d'intérêt ne se trai-

tent pas avec légèreté et sans attention.

7"/i»'o(/. C'est, il est vrai, dans le silence du
cabinet, les papiers sous les yeux, la tête

libre et l'esprit tranquille, qu'on règle les

(I) L.'t ninversinn du inondt.' >iifli( simiIc pi'iir dc-

niiiiilrer l"iiislinilioii divine ilc In rcli^iini rhrélieiiiin.

C.ir (III le iiiiiiide a élé convcrli par ilos inir.ii'Ifs. <>ii

il s'cal convcrli sans niir.ieles; s'il a élé convcrli

pr <l*}s miracles, c'rsl l.i iirc-nve, (|iie les envoyés de
Diiu mil en pour la iiiécJior , ilans le |i-nivinr qui

leur éwil donné d'opérer ilt;^ piQdi>;e.s, les liir«s

d'ninbissnilenrs de Hicn. Si, «.ans anriiii miracle, il

sVsl soumis à des vérités >i i'ppi>séi'S nnx penrli:it)is

de la cliair et aux préjuirés île l'id 'lAtrie, pour e:n-

Ims-er la vie rnorliliéo iln chrislianismi! , c'est ici le,

plus pr.iiid des miracles. Les preuves qui coiislatcnt

la vériié de la rilii^imi chrétienne élèvent cehii qui

li's l'OMiiatl à une ceriiimle morale aussi forie que

celle ipii résulte de l'ctideiKC tjéoiiiéirique.

contciils, les affaires et les cuinples; parce

qu'il s'agit de biens eld'inléréls pécuni.iices.

Mais pour les m.ilières de ndigion , où il mi
(|iieslion de Dieu, de sa provideiice et de se»

allribuls , d'un cAlé, el de r.iutre, de notre

aine, qui n'est p.isde boue, et de l'éternilé,

qui peiil nous être Crès-;iv.inl.igeuse «lU liès-

pri jiidicialde , tout cel.i n'est qu'une b.iu'a-

ielle que l'on peut traiter superiiciellemenl,
où l'on peut discourir sans inconvénient,
et où même le diseours le plus iigrealde et

le plus pl.iisani sera le plus vrai. Mst-ce dune
là, d'après la saine r.'iisnn , la manière de
s'.isMirer de l.i vérité dans ex."; matières'/

Le clicv. Ouiiii|iie ces mal ières .soient très-

relevées , les principes en sont clairs el e»i-
denls ; lonl le mnnde les coiin.iil, dans (|it(d-

qiie <;ircoiistani (' iine ce soit; par coiisé(|nent

on peut en raisonner sans s'embarrasser.
Tlii'otl. O mon ami, que dites-vous là?

Peiil-il y avoir des principes |)lus id.iirs, plus

nianil'esics que ceux de. la géométrie et de
rarilhméliqiie? Tout le monde s.iil mesurer
et compter, de là viennent ces sciences ? Y.a-
l-il rien de plus clair et de p!us simple que
d'acheter à moindre prix (lour revcndie plus

cher? C'est là loiilc la base du commerce; et

cependant personne ne se contente des spé-
culations et des résolulinns faites en passant
el en l'.iir. Mais à cet égard Ions se détermi-

nent d'après beaucoup de rédexion el à lèle

reposée. Pourquoi ne pas en agir ainsi en
fait de reliL'ion? Je veux vous couler requi
m'arriva chex .M. H... : il m'avait invilé à
dîner; il avait bonn table et meilleure coio-

pagnic. Qiiaml les convives furent assez

égayés , In conversation tomba sur un poi^l

de religion où il ne s'agissait de rien moins
que de savoir si l'on devait à Dieu un <iilte

extérieur, ou s'il suffisail dclui reu !re l'hoin-

mage intérieur du cœur. La plupart des con-

vives, pour se faire le renom de gens d'un

juge:ii"iit délicat, disaient que le culte exté-

rieur n'était pas nécessaire; pane que ces

sorte; de gens s'imaginent que de n" point

))enser co.'iime le vulgaire c'estavoirun es-

prit supérieur. Les folies cl les plais se suc-

cédaient avec profusion : d'un côté on me
demandait si je voulais d'un ragoût, d'un

autre côté on m'en offrait un antre ; [lar der-

rière le doinestique venait m'apporter à

boire: j'élai? o' lige de faire raison à celui

qui m" la demandait, etc. Une seule per-

sonne se scandalisait, tandis que toutes les

autres riaient. Pour moi, je gardai le silence,

jusque à ce que M. D... . avec lequel j'avais

parlé souvent de physique, dit : Sur cette

matière, personne ne peut mieux nous in-

struire que Ibéodore; mais il ne veut pas

nous procurer le pl.iisir d- l'entendre.

Me voyant ainsi provoque, et craignant

qu'on n'inlerprélàt mon silence comme une
approbation de ce que l'on disait , ou qu'on

ne l'attribuât à ce que je n'avais point de

fortes raisons à opposer, je répondis que
niim silence n'était point une approbation ,

mais S'^ulemeul une preuve une je ne jugeais

puinl convenable de inélcr les liiatières se-
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rieuses de la religion avee les propos e( les

compliments de la table; qu'eux-mêmes sa-

vaient i'orl bien ,
pour des questions moins

importantes , me ebereher chez moi à des

heures eoinraodes , où nous pouvions discou-

rir sérieusement, sans disirarlion ni mélange
de elioses étrangères ; ((ue si , dans de sem-
blables occasioi.s, ou me toucbait cette ques-

tion, j'y répondrais de bon cœur; mais,
puisque j'y étais forcé, que je leur dirais

avec toute la clarté possible ma manière de

penser. Je le fis : on m'écouta; et la per-

sonne qui m'avait provoqué me lil l'hon-

neur do me dire que c'était la première fois

qu'elle avait entendu traiter ce suj^'t à son
entière satisfaction. Voyez, mesamis, si c'est

là le moyep. de traiter avec fruit des matières

si importantes.
Le chev. Ce n'est point là qu'on les exa-

mine. On y traite seulement celles que l'on

a examinées dans le cabinet.

Tliéod. Mais c'est là qu'on apprend et

qu'on se persuade les mauvaises doctrines.

Bien plus, si vous examiniez dix ou douze de

ces amis, qui lient conversation ensemble
et qui sont tous d'accord pour nous criti-

quer; si vous demandiez à chacun en parti-

culier ce qu'il croit, il n'y en aurait pas deux
qui s'accordassent entre eux; beaucoup vous
répondront avec une grande suffisance : Moi,
je ne m occupe jioint de cela; ou peut-élre :

Je n'en crois rien. Si vous voulez vous di\er-

(ir , baronne, demandez à M. de Sansfond
quels sont les articles de notre religion et

de notre foi qu'il a crus dans un autre temps;
demandez-lui ceux qu'il confesse encore

,

ceux qu'il rejette , et le pourquoi : je parie

que vous le verrez bien embarrassé.

Le chev. Je doute de tout : voilà ce (jue je

dis. Si j'affirmais déterminémeiit quelque
article, je serais obligé d'en rendre raison

;

mais comme je ne crois pas, je ne suis point

obligé de donner les motifs pour lesquels je

ne crois pas.

Théod. Je vous en dirai la raison : vous

ne croyez pas, parce que cela fait mieux vo-

ire compte. Kemarquez, baronne, (|iie ces

messieurs philosophes d'aujourd'hui ne s'é-

loignent de la croyance de nos pères que
dans les articles qu'il leur inqjorle de nier

pour favoriser la licence des mœurs. Aucun
ne s'écarte de notre doctrine pour se gêner
davantage.

Le chev. lis seraient bien bêtes en cela :

pour se mettre au large , à la bonne licure.

Pourquoi resserrer et opprimer noire li-

berté ?

Théod. Et si Dieu n'approuve pointée sys-

tème de se mettre au large; et si la vraie

rr<jyance est la nôtre, que vous arrivera-t-il

après la mort? Je sais bien ([ue vous me di-

rez que l'ame meurt avec le cor[)s , connue
cella du chien ou du cheval , et que tout finit

pour vous à la mort ; mais vous ne pourrez
dire que cela soit un point évitienlet démon-
tré mathématiquement.

Le chev. Cela non, mais c'est mon sen-
timent

; que les autres disent ce qu'ils vou-
dront.

Théod. Mais néanmoins il est possible
qu'en cela vous vous trompiez. Dites-moi :

cela n'est-il pas possible?
Lr chi'v. Possible! oui. Mais qui est à l'a-

bri de se tromper dans ce monde?
Théod. Et que deviendrez-vous , si vous

vo'is trompez en ce point ? Vous êtes d'avis

(jue votre ame meurt avec le corps, et que
par conséquent personne ne vous demande-
ra compte après la mort de ce que vous au-
rez fait pendant la vie ; mais au moins il est

possible que vous vous trompiez, et que vo-
tre ame soit immortelle,comme nous le disons,

nous autres, avec l'Eglise, et que vous viviez

dans une opinion fausse. Donc, si après la

mort on vous demande vos comptes, et que
vous soyez trouvé coupable d'avoir manqué
à la loi de Dieu, que deviendra votre anae?
Pensez-vous que vous aurez le temps de ré-
parer le passé, ou qu'il vous sera permis de
revenir dans ce monde pour vivre comme
vous devez? Pour vous déclarer téméraire,
il me sul"fit que vous disiez que votre système
est douteux, quant à la spéculation et quant
à la pratique. Il ne vous est jamais venu
dans la pensée, à aucun de vous, que nous
courions risque, nous autres, d'être punis
étrrneiiem;^iit pour croire ce que l'Eglise

nous ordonne, et pour observer ses précep-
tes et ceux de Jésus-Christ. Ce que vous di-

tes tout au plus, c'est que ce sont des choses
ridicules; qu'il n'est nécessaire de croire ni

de faire rien de tout cela, et que nous nous,
gênons inutilement : mais que nous nous
perdons ! personne ne l'a jamais pensé.

Le chiv. Il est vrai que vous ne vous dam-
nez point, mais vous prenez trop de peine.

Théod. Voilà donc déjà un point convenu,
c'est que, dai)S votre incrédulité, vous vous
exposez pour le moins au ris(iue de vous
tromper sans ressource; et que dans notre

croyance, nous ne risquons rien; mais que
seulement nous nous gênons sans nécessité,

à ce que vous prétendez.

L'i btir. .4vec votre permission, Théodore,
car le sang me bout dans les veines, permet-
tez que je place ici une comparaison dont je

me suis servie contre M. de Luc, quand il

faisait iiion portrait : il disait la même chose
que .M. de Sansfond, et me donnait pour
toute réponse : Qui est-ce qui sait ? Pensons
a nous donner dit bon temps. Dites-moi, mon-
sieur, pourquoi fermez-vous les portes de
votre nifiison ? Celte question vous étonne?
ré])ondez-nioi.

Le chev. Parce qu'il peut entrer des vo-

leurs qui me voIerai("nt, ou peut-être m'ôte-

raienl la vie.

La liiir. Il est également possible qu'il n'en
entre point, et alors à quoi bon barricader

vos portes, et les fermer au verrou?
Le chev. C'esl une sage précaution : rien

de perdu, que la peine légère de fermer les

portes; tandis qu'en ne les ferniant fias, je

m'exposais, si les voleurs fussent venus, à

perdre mon bien, et peut-être la vie. La pru-
dence exige, dans l'alternative de ces deux
pertes, que je m'expose plutôt à perdre la

peine de fermer mes portes , dans le cas où
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le plus (,'raiul ju^'eiuenl. Jamais, ihev.ilier, Tliéadorr. (iraees ,U)ieu, iiioii elier Itaroii,

vous n'a\ez inieux r.ii>oimé. Mais perniel- eiilin je mius vois heureusement niulu à »o-
lez-moi lie raisonner (le même dans le eas où tre famille. Voire frère u'esl pas miiu '.'

nous sommes. .Ma religion ne>l point dou- /.<• in/o». Il est venu ; mais il isl indisposé,
leuse : supposons ee|i(ndant »|uelle le soit. ()|i! coinnii' je me rejouis de \ous rrtrou\er!
>'ous avouez (|u'il est alisolmnenl possilde .Mon .imi, vt)us m'a\e/ l'ail (;rand f.iule dans
i|ue notre anie soit immortelle, et (|ue Dieu celle .ilisenee.

>ous demande (imipte de \os u-uvres bonnes 'J'himl. \ oiro s(Eur la baronne nu- l a\ail
ou m.UM aises. S'il en elail .linsi, (ommeje donne à entindre ; mais a.turlli'mrnt nous
le prétends, mul.avee toute l'I-'^lise ealludi- pourrons reprendre nos eonlrrcnet's. (luel
(|ue, NOUS êtes perdu pour toute iine élernilé, plaisir j <us hier .lu soir i\tw je soup.n ici

pour ni' \ous ètrepoinl disposé à rendre » os a\ee le elie».ilier de Sansfondl \'otre s.rurlc
eoni|)les, erovani (|ue Dii-u ne ferait poinl mit lii( i) à retroil. l'i(|ne<' roinme « lie riait
eas de vos peeliés, et (jue ^otre ;ime ne devait de ee que toujours il r,'ill.it|uail Mir la rdi-
pas exister après la mort, ni recevoir la ré- {;ion, et Miulail bon (,'re mal fjre lui roiumu-
t()mi)ense ou le ehàlinienl de ses lionnes ni<|tierle \ enindeson inen-dulité, et se vo\.'int

ou «le ses m.iuvaises aelions. M.iis si au eon- avee moi. <iui, en eas de néeess'lè, |>ou-
traire mon ;ime mourait avee mon eorps, vais lui donmr du secoure, elle le oattil sans
et qu'il n'y eût point une autre >ie où elle piliè.

doit être reeom|iensée pour ses bonnes leu- L<t btir. 'lliéodore , que dites-vous là de
ires ou punie pour les mauvaises , je n'.iu- moi? J'avoue que je ne me suis aperçue
rais rien perdu ijue la peine de >i\re en qu'.iprès coup (]ue je l'ai attaqué avec un
bonne cbrélienne ; ce qui est bien peu de i)iu trop de fiu. .Mais, étant l'eninie, jeune et

cliosi'. Maintenant donc, quelle est la plus oflensée, cela me donne beaucoup de droit el
^rantle perte? Nous sommes dans le cas du d'autorité sur quiconque vient chez moi pour
«lue d'Orléans, qui, 'o\.int passer deux Cii- me faire agréer ses liomm.ii;es.
jincins. un jour d'hiver qu'il fais.iil très- Le bar. El quel fut le résultat de laeonl'é-
l'roid, dit à son eonlident : Si ce (juc je pense rencc?
tsl vrai , ces gens-là sont bien dupes. .Mais le Theod. L'heure du souper vint terminer la
eonfnlent aurait dû lui répliquer. .S7 rr yiie dispute. Mais déjà il rendait les armes : il l'ut

ces hommes pensent est vnii . vous serez bien grièvement blessé.

]dus dupe encore. Kn effet, chevalier, de quel Im bar .Maintenant il est nécessaire, mon
coté était le plus granil inconvénit ni ? de la frère, de nous forlilier sous ce rapport. Car
|iarl des capucins, il y avait celui d'endurer il convient de connaître le mcnsanf;c el la

le froid, et d'éln- privés de récompense dans \érilé : la chose es! de la plus grande inipor-
l'aulie vie. .Mais de la pari du duc, ce n'était lance. Si vous voulez, Théodore, allons-nous-
rien moins que le risque de brûler éle.nelle- en tous trois dans tua ( hanibre; je vais don-
nienl sans remède. (Jue me diles-vous, che- ner ordre aux domestiques que, s'il vient
valier? Vous êtes forcé d'avouer que vous des visites, on les conduise chez ma mère ou
êtes l'homme du monde le plus imprudenl, chez mon frère le chevalier, disant que je
de vous exposer .lU danger d'un mal qui est suis allée promener a\ec le baron. Ces m.i-
possibleel irrémédiable, ou vous devez sou- tières demandent à être traitées avec Iran-
lenir qu'il csl impossible que vos maîtres quillilé; et ce fui là, mon frère, ce qui donna
vous trompent. i|ue votre opinion ne peut lieu à la dispute d'hier, dans laquelle Tliéo-
aucunemenl être fausse, cl qu'elle est d'une dore fil honte à Sansfond , sur te que les
vérité aussi évidente que celle des maihéma- points de la religion se traitaient à table, par
tiques. des hommes sans études lhéologi(]ues, el au

Lécher. Madame, je ne pensais pas que milieu de mille distractions. Actuellement,
vous fussiez si habile dans l'art d'argumen- Théodore, p.irlons à notre aise,
ter. Il ne s'en fuit presipie rien que je ne 7'//('o(/. L'n des préliminaires les plus essen-
m'en aille coinerli. .Mais vous xoyezcju'on tiels pour discourir sur celle matière est
nous appelh" à table , il n'est pas juste de d'examiner (jucl est le vrai moyen de con-
nous faire attendre. naitre la vérité. Car il y a , mes' amis, deux
Lu bar. .Vvancez, mon chevalier; mais ap- différentes méthodes pourarriver à sa decou-

prenez A ne me jamais dire un mot en ma- verte. Luneesl simple el solide, mais sèche:
tière de religion , parce que, dès que vous c'est celle des geomèlres, qui vous plaisait
n'en savez point assez pour me repondre, i-ml autrefois. L'autre est ornée des ligures
vous ne de»ez point vous croire assez in- brillantes de l'éloquence, entremêlée de bons
siruil pour prétendre être mon maitre. mots, de saillies d'espril, accompagnée de
Le c/kc. ^ enez \ous asseoir, madame; le peintures agréables et animée d'un enthou-

dini'r se reiroidit. siasme poétique, qui se produit par des niou-
7'/(fo(/. Madame, que voulez-vous de plus? vemenis qui transportent. Je ne me repens

quand votre ennemi fuit, la victoire est ni.i- pas de vous avoir inspiré l'un el l'aiilrc coût
nif'ste. .\ssejons-nous. dans vos premières éludes et dans l'éduca-

tion que je vous ai donnée, digne déjeunes
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gens de votre classe. L'une de ces méthodes

loriiie et dirige l'cntondcmcnt; l'aulrc l'orne

et le ri'jouil : l'une lui enseigne le chtinin

qui va droit à la vérité, l'autre lui apprend à

y marcher avec agrément
L(i Ixir. Quant à moi, je dis que la soconne

mélhode est préférable à la première. J'en

demande pardon au l);iron, qui fait ses délices

d'un calcul et dune démonslration longue et

difllcile, (iût-il en sorlir la télc !oul en feu,

parce qu'au bout de la démonstration il lui

semble avoir gagné une grande bataille. Ce

qui m'enchante et me ravit, c'est une ode bien

faite ou quelque morceau d'éloquence bien

travaillé; il est certain que par la méthode
géométrique je connais la vérité , mais c'est

la vérité sèche et décharnée, l'esprit n'y par-

vient que par un chemin dur, aride et désert;

pas un ombrage qui le rafraîchisse, pas un
bouquet d'arbres qui le récrée, pas un con-

cert d'oiseaux qui le divertisse : il faut qu'il

gravisse suant et fatigant des sentiers escar-

pés ; ce n'est qu'à la fin qu'il se console de

son travail. De là vient que sur miile qui se

passionnent pour les belles-lettres , on eu

voit deux ou trois qui s'adonnent aux ma-
thématiques. Il n'appartient qu'aux rhélori-

ciens de nous présenter la vérité si jolie, si

belle, si ornée, qu'enchanté de toutes les

beautés de la nature et de l'art qu'il rencon-

tre à chaque pas, l'esprit ne sent point la

moindre fatigue, tant est doux et riant le

passage à travers les embarras et les diffi-

ficullés dont il ne s'aperçoit même pas !

Pour moi, mon cher Théodore, si c'était pos-

sible, je donnerais au style fleuri la préfé-

rence que tout le monde lui accorde aujour-

d'hui. Ce sont les seuls livres qui ont la vo-

gue. Les autres seront très-importants, très-

scientifiques; mais je les vois tous couverts

de poussière et rongés de vers, quand par

hasard il m'en tombe un sous la main.

Le bar. Ma sœur, cela dépend des goûts :

je n'ose pas condamner le vôtre, qui est aussi

le mien ; mais je ne me décide point pour la

préférence, parce qu'elle me paraît injuste ;

et, pour vous convaincre par une companii-
son qui rentre dans la \ôtre, dites-moi ; Qui
préférez-vous sous le rapport de la beaulé?

Uiic dame bien élégante, pleine de fard, cou-

verte de fleurs, de rubans et de diamants, avec

des robes riches et magnifiques, en un mot,

avec tout ce qui constiiue une beauté em-
pruntée; ou une simple bergère, naturelle-

ment belle, à qui l'eau d'une fontaini; suffit

pour entretenir la fraîcheur de son teint et

ses coub'urs de rose ;
qui, avec un linge blanc

jeté nègîigenunent, moitié sur sa tête, nioitic

sur son sein, couvre et laisse voir en même
leiiips une blonde chevelure; et dont le cor-

sage juste et serré rend sensibles les belles

forages et la grâce naturelle de son corps? A
lat|uelle (les deux donnericz-vous la préfé-

rence en fait de beauté?
La bar. Sans doule je la donnerais à la ber-

gère, parce que nous autres nous cachons
sous nos parures beaucoup de défauts natu-
rels, et que la beauté des paysannes est la

seule vraie.

Le bar. Voilà comme je pense de la beauté
de la vérité. Les ornements de l'éloquenco
sont susceptibles de beaucoup de fausseté.

Ainsi j'aime mieux une démonstration toute
sèche.

La bar. Cela est vrai, mon frère ; mais si

cette bergère naturellement belle se servait
des parures du luxe, elles donneraient un re-
lief à sa beauté. Je ne veux pas dire que
nous devons préférer un singe bien habillé à
une belle bergère ; mais les parures , tout
égal d'ailleurs, donnen'. toujours plus de va-
leur aux grâces naturelles; et malheur à
vous si vous déclamez contre la toilette des
dames, parce que vous en serez mal reçu.
Fa\orisez-les , Théodore, je me soumets à
votre avis; soyez noire arbitre, et décidez
dans cette grande affaire.

Le bar. Parlez, Théodore, je me conforiiie

également à votre jugement.
Thcod. Eh bien, baronne, quand vous ajus-

tez les comptes de vos fermiers; quand vous
confiez vos doléances à votre médecin

;
quand

vous donnez vOs commissions pour Paris ;

pourquoi n'avez - vous pas recours aux
beautés de l'éloquence et aux ornements
poétiques, que vous estimez tant? Vous riez!

La 6ar.Vous avez bien de la malice, Théo-
dore ; mais à cela je réponds qu'en fait de
santé et d'intérêt les beautés de l'éloquence
sont superflues ; parce qu'alors on cherche le

solide, et non l'agréable.

Thcod. J'ajoute qu'en pareils cas , les

beautés d'une éloquence étudiée, les figures
de rhétorique, les grâces, les finesses de
l'esprit et les expressions emphatiques por-
tent un préjudice positif, parce qu'elles don-
nent occasion d'introduire le mensonge sous
l'apparence de la vérité. Si vous faisiez à un
médecin le rapport de vos indispositions avec
un enthousiasme poétique , il vous ordon-
nerait , pour une vapeur ou une légère
fluxion , des remèdes violents , comme si

vous étiez près de descendre au tombeau.
Si le correspondant d'un négociant lui par-
lait dans S!'S lettres par figures et méta-
phores pour lui rendre compte des envois
et des commissions, et qu'il se servîtde mille

jolies épithèles ; par exemple, qu'au lieu de
parler de cacao , de fer et de laine , il dît :

Le nectar des Espagnols , l'instrumenl de
Mars, l'orncvicnt des brebis, etc., que ferait

ce négociant? mettant tout cela de côté
comme chose ridicule, il lui demanderait
compte en style clair, simple et commun.
La bar. Avec raison

,
parce que tout ce qui

est bon n'est pas bon pour tout.

The'od. Vous avez donné la véritable rai-
son : j'aime beaucuup les beautés de l'élo-

(]uence ; elles sont très-e:>tiniables ; mais
en fait d'affaires ou de consultation;, de mé-
decins , elles sont positivement nuisibles

par le danger qu'il y a ([u'dles ne servent à
cacher l'erreur. La tromperie suit de près
renchantement ; et quiconque veut nous
tromper commence toujours par nous char-
mer et, s'il est possible, par nous enivrer.

Ne confondons point le solide avec l'agréa-

ble ou le joli ; tout est bon et tout a ses usa
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pos. Si vous vciulcz vinis divi-ilir l't. p.issir

(me liciiiT lie i cc-iraliiMi .sans sortir ilc rlic/

vous, f'u'rtlicz iiii livre qui ail de l'a-^rè-

iiiciil ; mais si vous Muile/ voiK in-
struire , clierehe/ un livre nui ail île la so-
liilité. l'our vous rti>erlir, les pot^lrs sont
(Vfelli'iils, et liius les livres fiiii.joi^ii uit un
rerlain l'omis de t;,iifl6 et de cri'iinie à une
a|iiiarenre di- raison, eii!(\\enl r.nne sans
(ju elle s'en apereoive; mais [khip rons in-

struire rhiveliez eiii\ qui |ire>;i'nlcnl la ma-
tit^re dans un sl^ le clair, siiople cl roui :nt.

l'cnnollez-uioi nue foiniiaraison : vous vove/
quv madame votre mère, dans sa nouvelle
maison , l'ail placer tL> super!)es parquets cl

de Ir^s-beauv plafonds dans les salles; mais
l(^s parquets sont solides, el.iiil laits de lion

liois . et les plafonds sont de s'Iuc ; les par-
(itirts sont nuis, les plafonds ont heaucoup
lie relief, et tout est lii-'H , pircc «|Uf^ les

l'arqupls sont pour marcher dessus , ol les

lilal'onds seulement |.our la vue. Mainten.ml
cli;in£;rz toutes ces itiées : faites les plan-
ihers de stuc, avec mille liû:nres en rc lief

,

el 1rs plafonds de liois solide l uni; que ré-

sulter.iil-llde cet .irran;;einenl?

/.(i bar. Je lu' puis m'ernpt-ch-r de rire de
ce troc el de ce déplacement. Car quoique
tout en soi fût bon, tout deviendrait ri-
dicnlcct mauvais, pour n'être poinlà sa place.

Thi'otl. Or voilà ce que fait celui qui elier-

clie le Style tleuri, el laisse le slyle simple
l)our s'instruire en matières d'imporl;incc.

("elle de la religion est la h.isc et, pour ainsi
dire, le plancher où l'ame doit mardi r: ainsi

re doit élre un plancher solide et uni, afin

de ne pas heurler el tomber à chaque pas.
Lri b:\r. J'entends ; mais que faire de tant

de beauv livres qui traitent de la religion

dans un stvie enchanteur'/ Devons-nous
croire qu'ils incnlrnt, souleaunt [)arce qu'ils

«ont bien écrits'.' Je >ais cl j'a\oue qu'ils

peuvent mentir; mais ils peuvent aussi dire

la verilé; el si ce n'esl pa>; la vérité qu'ils

disent, au moins cela y ressemble beaucoup.
Thi'iid. Je vais vous répondre: m,:is per-

mettez qu;' je fasse une question au baron.
)iles-moi, mon aaii , si on ven :it vous ven-
dre un beau cheval do monture pour vous
servir dans votre régiment de carabiniers,
cl qu'on vous le présentât bien enharn ulié,
avec couvcrlurc , capar.icons , filel el loul ce
qui s'ensuit ; lachèlericz-vous sans lui faire

ôter tous ces orminents, afin de le voir à
nu, ri vous assurer qu'il n'a point de dé-
faut ? Sans doute vousn'omellriez point une
précaution si nécessaire pour n'être pMnt
troiniH! , dans le cas que vous voulussiez
acheter le cheval. Mais si vous vouliez seu-
lement vous divertir à le voir courir el gam-
bader, vous n'aurii z pas besoin delà pren-
dre, parce (|uavet les harnais la vue serait

plus agréablement ll.:llée. H ironne , je vous
en dis tout autant des iieanx livres dont vous
parlez. Si vous (iretendez vous r.créiT, lisez-

les comme ils sont ; mais si vous voulez vous
en servir pour vous instruire solidement

,

dépouillez-les de toute parure el ornement,
l^ur voir le discours uel. naturel, simple

et clair; el alors vous connaltrei! s'il est
solide et jiarfait , ou s'il est deledueux et

vicieux. \'m voulez-vous une preuve cnn-
vaincante'.' faites .-ippnrter le poème de \ ol-

taire sur la religion naturelle , dédié au roi
de l'russe (Ij.

/.(• hiir.iv v.iis le chercher.
Th'otl. A'oiis verrez, b.ironiie, un discourit

très-défectueux
, considéré en lui-mènw el

sans (u-nement , n.ais très-hrillanl arec les
grâces que lui prèt^ Vollaii'c. '

'

/.'• bar. \'(iiii le livre.

Tlii'od. Faites-moi le plaisir de lire à la fin
du di'u\ième chant, iu"i il vent prouver que

,

supposé que Dieu ail donné des lois ,iu\
hoMiiiies , ils ne doivent en recevoir d'aucun
;.utre.

Le bar. Voici ce que je lis :

AiiPous-iioHs dniii; TaiLluoe. un iii.s faibles cervelles,
f)';ij Hier iicjs iléiT'rls ii ses luis iii.ni^ riflles /

Héhis ! si;rail-cu h nmis. r:iiitAiiies d'un nvinf-nl,'
lloiil IVirc Iiii[ioiti'|i|II)Id osl voisin du ,i

iKr lions incUiv à i-ôlé du inal.re liii Iimi

Ll du dciinier on dicu>: di's urdn-s u la ii n

.

Théod. Oui ne se sent étourdi d'une sentie
aussi véhéiiienle'.' Mais ôtons à ce niaiiiie-

quin tous ses h.ibillements el ornements,
voyons-le tel ([u'il est en lui-même, et nous
pourrons juger si le rai-oniiemenl est juste
el bien formé, ou si c'est un .iigument f:u\
et monstrueux. Tout se réduit à ce syllo-
gisme : Uiru impose des préceptes aux hom-
mes ; or nous ne devons jms faire ce t/iie llieu

fait; donc nous ne devons imposer de pré-
riples à personne... Je voudrais que les do-
mestiques de Voltaire, qui ne ijouvaient le

souiïrir, el sa pauvre nièce, qui fut martyre
avec lui , lui eussent répondu sur le inéme
ton , et lui eussent dit : Nous avons déjà la

loi ([lie Dieu nous a prescrite: ponr(|uoi donc,
homme de rien, viens-la inaiiilenant ajouter
les ordres à ceux que Dieu nous a donnés,
comme si tu étais Dieu comme lui"? Oueùt
dit à cela Voltaire dans le transjiort de sa
colère? Il n'aurait ni approu\é cette doc-
trine, ni jugé le raisonnement concluant.

(I) Ernsirale voiiliii se rendre ranieux en réilni-

s-aiil en Ci ikIics le lieaii l('iii|.lc île Diane il K|(lié-e
;

cl \\ réiissii :'i su faire un iiinii , mais iiii nom alinini-

iiablc |i.ii'iiii les idnlàires. L'Li'u^naii: de ik^s ji^iiig

csl ce unèle, ipii a vriiilii se reiulift faini-ux par les

bl.ns|ilicmi s les plus liriililcs, assaisonnés nvco iiisc

cl ariilire , ri i|ui csl |iarvoiiu :'i Mirprer.ilic les lin-

]iiiuleiils ini.iissi junais la iiioile île l'iiiipiélé pisse,
!^<in n <iii li-iir devieiidia aussi .ilininaialilc qu'il l'esi

anjourd'lmi pour l<'> piTsonnes de lion seii^. Aiienno
d'elles n'a la p;iliei.ce d enlcndre loules les coiiliadic-

lioiis qui loiiriiiilleiil dans ses éirils. Son ohj i i-ài

de puiler soiivenl mal delà nli^'ion cliiéoc uni:
;

pal ce (ju'h fune de l.i décrier au milieu du déroRlo-
ine:il des pa-simis, il en reste ipiclipie cliose. yni-
c ripir le verr.i iloiinT à un livre le liiie de religion

11.11 iirellc. croira ipi'il adiiiel qiielipie religion, oii

ipi'il coi.fe.~se 'm t)ieii , mais liii-inéiiie nous aveiiit

que le mol de [Iom esi 'pour lui \idc: de sens; ipic

piMir lui eel ordre ailiniralile qui règne dans l'uni-

vers ii':i d'aiilrv principe que le lia^aid. et que l'.niic

n'csi h ses yeux que des p.iriiiules de pensées qui
sonl répandues ilansia maliére. Quel seri l'olijet do
la i'i'lii;iuii iialiiredc de ce philosi plie, déi qu'il h'ii<i-

lU'.'i puiiil de Dieu qi'i In oinniande? '
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Car qu'importe que Dieu ait imposé des lois

aii\ lioimiH'S, si cela n'empêche pas que je

k'urcoimiiande aussi quelque chose? contre

ce que Dieu ordonne, non! mais ordonner

des choses dillérenles , qui ne soient point

contraires à sa loi, ce n'est point aller de

pair avec lui , c'est conserver l'ordre qu'il a

établi. Par exemple , Dieu ne commandc-t-il

pas par la loi de la saine raison qu'un père

•'ouverne son fils pendant sa minorité? ne

commande-l-il pas que celui qui se met en

service pour un certain priv , ou qui passe

quelque autre contrat, exécute ce qu'il a

promis? Donc qu'un père commande à son

fils mineur, un maître à son domestique , ce

n'est point irriter Dieu en nous égalant à

lui , c'est l'aire une chose louable qui s'ac-

corde avec ce qu'il exige.

La bar. Pour moi je regarde comme archi-

fausse la raison que donne Voltaire quand il

dit : Nous ne devons pns faire ce que Dieu fait.

Si elle était vraie , nous pourrions dire .Dieu

fait du bien aux hommes : donc je ne dois pas

leur en faire , parce que ce serait me mettre à

côté du Tout-Puissant, et faire ce qu'il fait.

Je veux, par malice, embellir cette absur-

dité et prouver qu'un homme ne doit pas

faire l'aumône à un autre homme, en me
servant des phrases et des expressions de

Voltaire.

soupçonner qu'il y ait de la fausseté dans les

autres livres. Etant une fois i)ien instruite de
la vérité, quand on vous opposera 1(!S livres

séduisants des incrédules ; séparez tout ce qui
est Heurs , figures et métapiiores ; mettez Jlc

discours à nu et à sec, de manière à pou-
voir dire : Cet auteur assure cela pour telle

raison; et alors vous verrez qu'au lieu des
raisonnements les plus brillants en appa-
rence , il n'y a dans le fait que sophisuics
très-vicieux.

Le bar. Nous agirons de même avec les

livres en faveur de la religion, parce que la

partie doit être égale.

J'héod. Sans contredit : mais en cela il n'y

a pas beaucoup de peine à prendre, parce
que nos livres d'instruction sont d'un style

simple et solide. Et c'est une circonstance à
remarquer, mon cher baron, les livres e.i

faveur de la religion sont sérieux , solides et

secs, tandis que ceux qui sont contre, sont
remplis d'invectives, de fleurs et des plus
belles peintures. Mais aussi ils nous font le

plus de tort ; et il n'est point étonnant qu'ils

trompent le peuple, qui n'est point très-habile

dans l'art de discourir.

Le bar. Je trouve moi un autre triste avanta-
ge aux mauvais livres: c'est qu'ils enseignent
une doctrine.qui flatte le cœur et les passions,

tandis que notre religion les réprouve ; et il

est très-natutel que je m'attache beaucoupQui aura Vaudace, en sa folle cervelle, d'à

jouter ses dons ridicules aux libéralités d'un à celui qui me parle suivant mon goût et

Dieu? Sera-ce l'homme, ce fantôme semblable les penchants de mon cœur, avec des phra-

à u)t songe qui parait un instant et disparaît ses séduisantes, vu surtout que les livrées

aussitôt. L'homme, ce petit être imperceptible,

qui n'est qu'un point de plus que le néan', ,

osera-t-il se mettre à côté du Tout-Puissanl

,

en redresser 1rs fautes , et vouloirjouer le rôle

de Dieu, en distribuant ses faveurs aux enfants

du Très-Haut, comme s'ils n'avaient point un

père qui les nourrit , et cel,i quand Dieu leur

commande de recourir à lui , comme à leur

véritable père. Que vous semble , baron , de

mon discours blasphématoire ?

Le bar. Que je n'ai point vu de plus jolie

extravagance, ni d'absurdité mieux dissi-

mulée.
Théod. Baronne, vous avez bien pris le

ton et imité le style.

La bar. J'avoue que j'avais lejlivre de Vol-

taire dans la main pour suivre ses phrases

et imiter les figures. Si c'est une audace d'im-

poser des préceptes à l'homme, parce que

Dieu lui en a imposés, c'en sera une aussi da

donner des biens à l'homme, quand c'est

de notre religion qui m'exhortent à refréner
mes passions ne sont point ordinairement
de ce style enchanteur qui est le propre des

coryphées de l'incrédulité.

Théod. Aussi voyez-vous que si cette

malheureuse doctrine entraîne tant de parti-

sans, ce n'est point parce qu'elle fait con-
naître la vérité , mais parce qu'elle favorise

le libertinage.

La bar. Cette pensée me frappe , et doré'
navant je prendrai la précaution de faire

avec ces livres ce que m'enseignait mon
maître de dessin: il voulait que, pour juger
du mérite d'un dessin ou d'une peinture , je

me représentasse la figure ime et abstraction

faite des ornements dont elle serait couverte.

Le fait est que je remarquais sou^ent de
grands défauts dans des dessins très-applau-

dis du vulgaire, parce que je trouvais qu'un
bras était beaucoup plus grand que l'autre ,

q.u'une cuisse était monstrueuse, qu'un pied

Dieu qui les lui donne. Ici la fausseté saute allait où ne pouvait arriver la jambe, vu la

aux yeux. Mais je n'ai point pensé, Théo- place du genou , etc. Je ferai de même avec

dore, que le mensonge pût se masquer si les livres; je lirai moins, mais ce sera avec

bien.

Théod. Je suis bien aise que vous connais-

siez le danger qu'il y a d'être trompé par les

livres qui sont écrits avec beaucoup d'art et

d'éloquence.

La bar. Mais enfin, Théodore, dites-moi

ce que je dois faire de ces livres?

Théod. Ne point les ouvrir avant d'avoir

lu sérieusement ceux quisontécrilsen faveur

de votre croyance. Car, sans êlre armée de

la connaissance de la vérité, vous ne pouvez

plus de fruit. Allons nous promener , Théo-
dore , avant qu'il nous vienne des visites

incommodes.
Théod. Venez , baron ,

je suis prêt.

TROISIÈME SOIUÉE.

Sur l'existence de Dieu.

La bar. Je ne puis vous peindre, Théodore,
l'étonneinent que me causa hier , dans une
certaine assemblée, un de nos amis que je ng
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vt'u\|).is iionuncr. Il|iarl;> dir la rt'li(îii)!i avec
taiil lit' IIIktIc, lie li.inlics-c et iriiii|>i'ucl('ii<'f,

iin'il iiiflliaNa, |iai'ri'i|u'ili'ii \ inl |ii'<'>(|iic jii!i-

i|iii' à (liiiiliTilf l'c\i>tiMU('(li' Dii'u. l'idili-fois,

(lisail-il , je trois >|u'il> a iiii Dii'ii ; iiiai-< cii-

foro je lie sfrais |ms lïirlici|u un me le prou-
va (,f((|n on III 'rti riiii\aiiii|iiil. |>ar)'i- ({u'àcot

c^.ii'il loii> U-> r.ii>oiiiu'iiiciiN Ile sont |i.is du
iiion ^oùl.

TIikoiI. C'ost ce que désireraienl tes mes-
sieurs tic pouvoir trouM-r iiitiven tie tlouler

s'il y a uu Dii'U, parte nu-iiors les passions

mises en plriin' liberle trioiiiplieraieiil tie

tout te i)ui pourrait li s assujettir.

1.(1 biir. \i)iis a> ez raison , l'Iieoilore ; aii-

jotinriuii tout lenil à établir le s}sti'me iruiii;

enlit''re liberté tians les mteurs ; car je vtiis

t|u'on renverse toutes les ili^;ues. l'tiur moi
,

(]ui ne sais que ee que j'entenils tlire à cer-

taines £;ens qui se piquent il instruitioii , je

lais ù part moi mes rellexions, et je tromc
que le plan ^encrai tlu jour est la lieenee et

le ileri^jilfiiu'iil (lt>> i)assions les plus honteu-

ses. Il est clair tiu'aujourd'liui on m' moque
(le l'Kvan^ile , et encore plus liardim lit des

préceptes de rKs^lise. On ne veut point non
jilus tie lois positives, mais seulement la lui

naturelle, entendue lie chacun à sa manii^re.

Déjà les lois tie la puileur et tie l,i décence ne
sont plus en vi';ueur: celles tie l.i bonne etlu-

cation passent pour rirlicules. Déjà les enlants

ii"oiitrienà voir avec leurs pi^-res, ni les pères
avec les enraiils; les femmes ne doivent plus

fitlelité à leurseptiux, ni ceux-ci à leurs lem-
nics ; ccst, dit-on, une oppression. Liiliii,

mon cher Thi'oilore, il n'y a plus de lois

d'aucune espùce , pas même celle de Dieu:
car j'ai entendu dire (et celui qui le disait ne
demeure pas loin de nous] que Dieu n"a rieu

à voir avec nous, et qu'il s'inquii-te de nous,
comme nous des fourmis. C'est pourquoi

,

dc-truisant une fois la croyance qu'il y a un
Dieu, le champ reste libre pour t|Ue chacun
fasse ce iiu'il voudra; et c'est là tjue tenil la

mode du jour.

Tlii'od. N'est-ce point une personne dont

le nom commence par II, et qui soupa avec
nous il y a à peu près quinze jours? Ouoil
vous souriez. Dt-jà je l'ai entendu parler île

manière que sa religion me parait celle

d'un athée; au moins dans la pratique vit-il

comme s'il l'était.

Ln bar. \ou> ne vous trompez pas .\h I

s'il était ici actuellement! que Dieu nous
ramène !

Thcod. Ce n'est pas à désirer, parce que
nous pourrions nous échaufTer dans la ilis-

pute; et quanti l'esprit s'échauffe trop, on
ne raisonne pas avec beaucoup de fruit. Il

vaudra mieux que nous discourions Ici en
paix, et que viius lâchiez de répondre aux
arguments t|ue je ferai , supposé que vous
savez déjà comment on procède.

La b(tr. \ la bonne heure ; d'autant plus

<|ue de celte manière je connaîtrai encore

mieux la forcedes arguments. Supiiosez donc,

Thiîodore, que je nie qu'il y ail un Dieu, ou
qu'au moins j'en doute. Je crois ce que je

vois, il rien île plus. Supposons cela, et

Catkch. Fiiicos. I,

qu'en outre je sois Irès-présompliieuse i-t

eiilélée.

ihi'iiil. I)outi'/-\ou>, matlame, du ce que
vous voyez'.'

Ln bar. Non.
The'od. l'tirt bien ' ilonc vous croyez quu

vous existez.

Lu bar. Oui, je le crois : j'existe.

Thi'od. Va queli|u'un vous a-t-it ilonné
l'être'/

Lti bar. Sans contredit ; ce fiin ni mes
pères.

Tlii-uil. (;eux-ci reçurent aussi l'être île

t|uelqu'un; et leurs pères aussi h; reçurent
traiilres pères, jusi|u'à ce(|u'enliii nous l'e-

moiitions au |ireinier homme, l'ar consé—
i|ut'nt nous admettons (|u'ily eut un premier
homme.

/.'/ bar. Il était nécessaire quu quelqu'un
le fût ; mais que concluez- vous de là'/

Thvud. Cet homme, i|ui d.ins la sério des
hommes fut le premier, reçut li'lre de qiiel-
qu'iiu , quel que soit ce quelqu'un, j>arco
iiu'il n'a pu se créer lui-même. Mais celui
i|iii tlonna l'être au premier lioimne existait
tlejà. .Vinsi ou il reçut l'existence de lui-
même, et alors je l'appellerai Dieu, ou il.

reçut l'existence tl'iin autre être qui l'.iit

produit, et par rapport à cet être je reviens
à faire la même dei.i.inile

, jusque à ce i|ue
nous arri>ionsà un être qui ait en lui-même
l'existence, sans l'avoir reçue d'un autre ;

et voilà celui que j'appelle Dieu véritable:
tloiic le vrai Dieu existe. Que répondez-
vous '?

La bar. Je voudrais répondre pour soute-
nir mon rôle, mais je ne sais, [larce que je
ctinnais que toul ce que je pourrais dire est
une absurdité; et je ne puis en dire avec
connaissance.

T/tnid. Tout se réduit à ce qu'aucun être
borne ne peut tenir l'existence de lui-même;
et comme il a dii la recevoir d'un autre, ce-
lui-ci tloit également l'avoir reçue d'un autre;
dem.niière qu'il y aura eu une série iiilinie

de créatucs. dans lesquelles on en suppose
une première qui aura été la source de toutes
les autres, t^e qui prouverait i|u'il s'est déjà
passé une série infinie de créatures.

La bar. Cela est impossible : une série in-
finie qui a eu une lin 1 cela ne peut être,

parce que c'est une contradiction manifeste
qu une chose soit inlinie ou sans bornes, et

que déjà elle ait eu une fin.

TItt'od. Vous trouverez mille autres con-
tradictions dans ceux (|ui vouilrunt nier
l'existence de Dieu. Voici un autre argument
très-clair. Ne regarderions-nous pas comme
un fou celui qui ilirait que dans une fie dé-
serte il y a une pendule, ilont tous les mou-
vements sont bien réglés, s'il voulait nous
persuailer qu'elle s'y trouve sans que per-
sonne ne l'y ait portée ni placée, et sans
que personne ne l'ait fabriquée"?

La bar. Assurément.
Théod. Mais un insecte qui marche sur la

terre, ou quelque petit animal iiue ce soit,

n'est-il pas plus tiélicat que la montre la

plus compliquée? Vous qui, à l'aide tlu mi-.

{JTrrntr-ifuntrr.)
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avez vu linexpliquable sagesse

<0(.V

qui brille dans un insecte, vous vous éton-

ne/ de ce qui s'y voit, mais beaucoup plus

encore de ce que la vue n'atteint pas, mais

que l'on croit y être
,
parce qu'il est indis-

pensable que cela soit. Car, de même qu'un

homme ne peut remuer le bras ou la jamlic

sans le muscle correspondant, sans que le

suc nerveux ne remplisse le muscle, sans

que le tendon ne soit attaché à l'os , qu sans

le ligament qui l'y attache; de même encore

que le muscle ne peut avoir d'action sans

une inCnité de petites vessies , etc. : ainsi la

la puce, lé moucheron et tous les autres iu-

seclesontnécessairementbesoin delà môme
fabrique d'organes propres au mouvement.
Ouand à la digestion et à la manière de nour-

rir leur substance, il y a en eux la même
difficulté que dans les grands animaux; car

ils ont besoind'cstomac et des autres organes

de la nutrition ,
pour tirer des aliments un

suc qui se convertisse en leur propre substan-

ce, qui fasse croître leurs membres, et leur

communique une force vitale; puisque c'est

la même organisation dans les petits animaux
que dans les grands, avec cette différence

que la fabrique des insectes est plus admi-

rable à cause de leur petitesse : de même
que s'il existait une montre aussi petite que

les yeux d'une mouche, on l'admirerait plus

que l'horloge dune tour.

La bar. 11 n'y a pas de doute que la peti-

tesse augmente, loin de diminuer, la diffi-

culté du mécanisme.
Théod. Donc il est plus impossible quil

existe un insecte sans cause intelligente qui

l'ait formé, que l'horloge la plus compliquée.

Les anciens seuls n'auraient point senti la

force de cet argument, parce qu'ils pensaient

que les insectes naissaient de la putréfac-

tion.

La bar. A mon avis , cela est d'une éviden-

ce égale à celle des propositions mathémati-

ques; car c'est aussi clair que trois et quatre

font sept. Il est vrai que nous voyons que

les insectes, avec tout ce mécanisme que

vous dites , naissent par la génération de

leurs pères; mais comment passez-vous de

là à l'existence de Dieu?
Théod. Vous n'avez pas bien fait attention à

ce que j'ai dit. Ce que j'iù dit,c'esl que les insec-

fes nécessitaient une cause intelligente qui les

tormât. Je ne dis pas que cette cause intelli-

gente soit pour former telle fourmi qui frap-

pe nos yeux, mais pour former la première,

d'où sont sorties toutes les autres par la \ oie

ordinaire de la génération. Prenez garde,

baronne, que cet argument est plus fort que

vous ne pensez.

La bar. Expliquez-le moi bien... Mais

j'entends dehors le colonel , que j'accusais

tout à l'heure d'être un athée. Je vais le met-

tre sur la question. Laissez-moi dire, jusque à

ce que nous touchions la difGcullé. Ne vous
impatientez point des extravagances que
vous entendrez de sa part, car il en dit de

bonne taille.

Le colonel. Quoi, madame, enfermée seule
dans votre cabinet avec votre maître! il est

question sans doute de calcul, ou de quelque
problème géométrique! d'importance? Renon-
cez à tout cela, madame , votre sexe ne doit

penser qu'aux modes et aux plaisirs du bel

âge. Laissez-nous les études sèches et mélan-
coliques des raalhéinaliques, qui sont notre
partage, et ne vous occupez qvte de devenir
di- jour en jour plus belle, pour vous attacher
tous les cœurs par les charmes réunis de la

nature et de l'art.

La bar. La plus grande faveur que je dois
à la nature, c'est la rectitude de mon juge-
ment, si accoutumé aux études géométri-
ques, que je ne puis souffrir un raisonne-
ment fautif. Et de même que la dame la plus

belle et la plus richement habillée, si elle

avait la télé de travers, perdrait tous les

autres agréments, soit de la nature, soit de
l'art, de même l'homme ou la femme qui ne
raisonne pas bien, et qui ne donne point une
raison valable de ce qu'il avance, est pour moi
pire que s'il avait la tête de travers. J'estime
plus mon entendement que ma figure, par-
ce que mon ame vaut plus que mon corps :

ne vous étonnez donc pas de ce que je m'ap-
plique avec tant d'ardeur à la géométrie :

j'aime à n'embrasser comme vérité que ce

que je sais certainement n'être point une
erreur cachée sous de beaux dehors. Dans les

conversations de beaucoup de messieurs,
j'entends des discours qui me paraissent
dignes des femmes de la caiiipagne ou des

enfants des rues, sans liaison, sans solidilé

et sans principes: ils parlent, et toujours
parlent d'un air et d'un ton magistral , el'ils

ne disent rien ; je me tais, mais ensuite je

ris à mon aise dans mon cabinet.

Le col. Combien de fois avez-vous ri de
moi?
Là bar. Me parlez-vous sincèrement? Alors

je vous dirai la vérité , parce qu'en matière
de vérité, une géomètre, comme vous m'ap-
pelez, ne connaît point les compliments. J'ai

ri plusieurs fois, et entre autres au sujet de
la conversation d'hier, où vous parlâtes avec
doute de l'existence de Dieu. Pardonnez-moi ;

je ne sais quelle est votre croyance; mais
un athée est à mes yeux un homme qui ne
raisonne pas.

Le col. Supposons un moment que je sois

un athée, qu'avez-vous A dire là contre?
La bar. Puisque nous entrons en défi, je

vous remets la lance , Théodore ; vous êtes

mon in;iître, escrimez-vous. Pour moi, colo-
nel ,

je me réserve le privilège de rire dès
que j'entendrai une absurdité , de quelque
part qu'elle vienne. Quand une chose me
sonne mal, j'en ris; ce sont les armes d'une
dame, armes peu dangereuses sans doute.
Le col. Je venais vous visiter et non dis-

puter; mais puisque vous l'ordonnez
,
je ne

refuse point le défi; ce serait honteux pour
moi : je ne vous crains pas, Théodore.

Théod. Je ne vous crains pas non
i
lus, cl

je me réjouis que vous soyez ma i)artie ad-
verse, parce que, ainsi que tout le monde la

sait, étant un homme versé dans l'étude des
mathématiques , vous connaissez bien L;

force de la vérité quand elle se déduit d'un*



tOU'i i)K i.v iiAisoN ET ni: I A uia.ir.iON m<ù

nutrr. Pour lu* pdlnt |ior(lruilc paroles ni ili'

(('iii|i-., ji' (lisois. (|UMiiil \otis (Mt's fitln-, qiii-

la |ir<iilui lion des civaluro , par rucmpli-

celle (1rs insee.k'S. pri>uve evideiniiient l'exis-

(«MU-e d'un Dieu.
I.f Cul. C"e>l ee «jue je ilesjre voir : je suis

curieux d'appremln* (oniinent une fourmi

que je foule auv pieds el tjue j'écrase ni'o-

Mi|^i> à plaeer au haut des cieux un <^tre

dune souveraine perfeelitin, en un mol, un
Dieu.

Thi'oil. Je suppose (|ue \ou-. eoiuiaisse/

l'ailiniralde perfeelion e( la delieale eonslrue-

lion d'une fourriii, el <|u'il est intilile de vous
dir<- t)u elle es( eu (|uc!(|U(! l'aron plus adiiii-

raMi* (|(io celle du (orps liuniain.

I.r roi. Il csl possil)le que je sois là-dessus

plus instruit ([ue ^ous, [jarcc que j'ai un cx-

cHK'Hl microscope.
Tlinul. Fort liieu : donc il y a pu quelque

cause intellipenle (lui eonrui ridée el j)ro-

céda à l'exéculiou île l'admirahle mécanisme
(le la fourmi.

Le roi. Oui , les autres fourmis qui l'ont

engendrée. Ouel doute y a- l-il en cela '.' Déjà

vous pou\ez rire, madame.
Thrnil. Dans un moment, mon ami; mais

qui a formé la première fourmi'.' qui lui a

donné le pouvoir ( faites réflexion à ee que
j'ajoute', iini lui a donné un tel puu\(iir que,

par le concours des deux sexes, il sorti!

d'elle de nouvelles fourmis aussi parfaites

que les [iremiéres ((ui sorlirenl des mains du
Tont-1'uissanl '.' Parlez en liomiue franc et

lo\al qui ne se joue pas de la vérité el qui

entend bien la propositioi\ qu'il veut soute-

nir. Prenez g^iirde à ee que je demande : jo

puis faire une montre , mais il est incroya-
blement plus difiicile ([ue j'en fasse une qui
puisse en produire plusieurs milliers d'au-
tres, el donner à chacune d'elles le t;;lont

d'en faire également beaucoup d'autres, el

de là sans (juaucune n'entende ni ne sache
le mécanisme quelle a en elle-même, ni ce-

lui quelle donne à ses enfants, en sorte que
tout vienne de la disposition du premier
horloger : n'est-ce pas là le propre d'une
perfection infinie et une chose plus difficile

que de f.iire simplement une montre'?
Lr col. Un ne pi-ut nier que ce ne soit une

chose infiniment plus parfaite.

Thcod. Bien : ainsi l'être (jui forma les

premières fourmis a une intelligence telle,

que non seulement il disposa la Irès-délicate

perfeelion de leurs organes , mais qu'il les

forma de manière (jue, sans connaître elles-

mêmes leur propre mécanisme, elles \i\ com-
muni(]uassenl des |)éres aux enfants , des
enfants aux petits-fils, arrière-pelil.s-lils, elc.

Laissez-moi niellre ce point dans tout son
jour. Si les premières fourmis avaient eu
assez de jugement el d'intelligence pour
compreiidre bien loul le mécanisme ou la dis-

position de leurs membres , c'eût été déjà

beaucoup ; mais si en uulre ces fourmis
avaient eu liulelligence et le talent de for-

nicr d'autres corps organi(|ucs semblajiles

aux leurs, c'eût été beaucoup [dus: eolio >i

elles eussent su enseigner aux ins.cles déjà

produjls 1,-1 manière d'en fiirmer d'aulr.'. .

c'eut ^tf encore beaucoup pins, el dan.s (e
ras le premier anieiir di- la fourmi proi: ve-
rnit une Irès-gr.inde intelligence et nii sou-
verain pouvi)ir: mais ce qui est liion plus
admirable encore dans iiolre r;is , c'est tiui-

K's premières founnis ne surent j.imais rien
de leur organisation inVerii'ure, pas plus que
vfins, mon ami, ni vous, m;idame, u'èU-siii-

slruits du nombre el de la qualité de toutes
les petites pièces qui entrent dans >ntre or-

puiiisnlion , n'ayant point étudié l'anatoinie.
Artui'llemeiit je dis ; Si ces fouiriiis ne siiretil

jamais rien de li'iir propre mérauisme inté-

rieur, elles ne pou\ ai<iit. jur leur (iropre in

telligence, le donner il leurs enfants. (À-l.i

serait-il iiossible?

Lr col. Non.
Throd. Donc (luaiul elles lonl donné à

leurs enfants ]>ar la génération, c'était par lu

vertu du premier auteur (|ui les a faites de
manière que, ]iar le simple concours du .sexe,

il se produisit de nouveaux corps organiques
semblables aux premiers. Tout vient d(! là i

et je raisonne ainsi : toute œuvre bien or-

donnée avec délicatesse el 4i's «onnexions
admirables demande une cause intelligenlc
qui sache ce quelle fait , cl qui dirige les

choses connexes par préférence à celles (|ui

n'auraient point de connexion avec la fin.

Le roi. Cal évident.

Thcod. Celte cause ne se trouve point dans
les secondes ou troisièmes fourmis, ni même
dans les premières

, parce que celles-ci ne
savaient rien de leur propre mécanisme.

Le col. Je conviens encore de cela.

TItvod. Donc la cause intelligente du mé-
canisme des fourmis d'aujourd'liui a résidu
et réside dans l'auteur des premières four-
mis.

Le col. Je ne le nie pas.
Thcod. Donc cet aulcur était un être qui

avait une gramU- et. inimitable iulelligence,
un grand el inimitable pouvoir.
Le col.i'iw uue que tout cela est ainsi; mais

qu'en concluez- vous? Je m'inip.alienlc de
tant de détours.

Thcod. Allons peu à peu : loul à l'heure
vous le saurez. Je l'uis le même raisonnement
pour toutes les créatures que nous connais-
sons et je dis : Ou quelques espèces sont nées
d'une autre espèce différente, ou toutes sont
produites également par le grand auteur de
chacune. Choisissez ce que vous voudrez,
parce que comine aucune n'a pu se faire clle-

luêmc , nous irons aboutir à un auteur su-
prême dont tout provient, et (jui a tout fait

avec une souveraine intelligence et puis-
sance, cl a»ec une telle liabilelé que les créa-
tures se couiuiuuiquassent successivement
les unes aux autres leur inimitable méca-
nisuje. Cet auteur de loule chosi» est celui
que j'appelle Dieu : doue il est évident que
nous avons un Dion. Itépondez actuelle-
nient.

Le col. Je réponds de plusieurs maaièrcs.
Thcod. Voyons la première.
Le col. Cet auteur uui\irsel de toutes le»

créatures a bien pu être une créature plus
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parfaite que toutes celles qu'elle a produites :

de celte manière il n'y a plus de Dieu.

Théod. Bien, elle n'est pas Dieu ; car quoi-

que plus parfaite que les autres créatures,

elle est créature elle-même, par conséquent

elle a un principe; or celui-là sera Dieu qui

l'aura formée si parfaite, ou quiconque aura

fait celle-là qui l'a produite, etc. C'est-à-dire

que j'appelle Dieu celui qui a créé, et qui n"a

été créé par personne, ou celui qui a donné
l'existence à ce que nous voyons, sans l'avoir

reçue de personne : j'appelle Dieu le premier

principe des choses ou de leur existence. Par
conséquent nous voyons qu'il y a un Dieu

;

parce qu'il ne peut y avoir d'existence créée,

sans principe qui ait donné cette existence.

Quelle est l'autre réponse ?

Le col. Si je vous disais que toutes les cho-

ses qui se sont faites n'ont point été faites

par une cause intelligente, mais par le ha-

sard qui a voulu que les particules de la ma-
tière se réunissent de cette manière : que me
diriez-vous alors ?

La bar. M. le colonel, permission de rire.

Le col. Cette pensée est d'un philosophe

ancien.

La bar. Et quel privilège ont eu les philo-

sophes anciens, pour ne point dire de singu-

larités qui fissent rire ? Pour moi je me ris

d'eux et de vous; car enfin, quand avcz-vous

vu une montre ou un habit fait par le hasard,

et sans qu'aucune main intelligente n'y ait

travaillé"? dites-le moi pour votre honneur.

Le croyez-vous ? pouvez-vous , sans vous

faire violence, croire que cela soit possible ?

Le col. Puisque vous engagez mon hon-
neur, je dois vous dire que je regarde tout

cela comme une absurdité : mais enfin cela

sert pour parler, comme font tant d'autres.

Théod. Passons à une autre réponse, cel-

les-ci sont déjà réfutées.

Le col. Si je vous dis que cet être auteur

de tout fut la nature , et que c'est elle qui

est l'auteur de l'univers ;
qu'aurez-vous à

répliquer?
Théod. Il y a longues années que je cher-

che et que je demande qu'est-ce que l'on ap-

pelle la nature ; et je vous serai obligé de me
l'expliquer. La nature est-elle une chose

spirituelle et intelligente?ou est-ce une chose

brute, matérielle et aveugle ?

Le col. Tout le monde connaît la nature,

et personne n'explique ce que c'est ; tout le

monde la connaît, parce que tous voient ses

effets dans cette suite continue de mouve-
ments : elle est notre mère ; et nous la con-

naissons, quoique nous ne puissions la dé-

finir.

Théod. Vous voyez que nous sommes dans

une dispute rigoureuse, où les idées doivent

cire claires ; et non dans des dissertalions

poétiques, où les idées sont très-confuses,

quoique belles et brillantes. Si vous voulez

que je vous parle de la nature d'un ton ora-

toire et poétique, je n'aurai point assez de

quatre heures, tant la matière est abondante.

Ce que nous désirons ici, c'est de savoirs! la

nature est matière ou esprit, si elle a de l'in-

telligence ou si elle en nian<|ue. Mon ami,

vous avez donné à la baronne votre parole
d'honneur de parler suivant votre cœur ; don-
nez-la moi aussi, pour lui faire la cour, et

dites-moi quelle idée vous vous formez de la
nature. Permettez-moi de vous dire la mien-
ne ; il est possible que nous soyons d'accord.
J'appelle nature cette série continue et régu-
lière de mouvements en tout ce (/ui est visible;

parce que ce qui appartient à noire volonté
et aux affections du cœur n'est point partie

de la nature ; convenez-vous de cette idée ?

* Le col. J'en conviens, parce que c'est la

même que je me suis formée.
Théod. Donc l'argument revient dans toute

sa force; parce que cette suite si constante
et si bien ordonnée de mouvements au ciel

et en la terre, étant si compliquée et si va-
riée en même temps, demande une grande
intelligence qui en soit l'auteur et un grand
pouvoir. Cette intelligence, je l'appelle Dieu.
Donc nous voyons que l'existence des créa-
tures nous prouve qu'il y a un Dieu.

Le col. Fort bien; mais le cas est de sa-
voir si lout est matière, comme beaucoup
disent ; pour moi je ne sais comment est ce

Dieu-là.

Théod. C'est là un autre point que nous
réservons pour une autre discussion sur la

spiritualité de l'ame. Pour le présent, la con-
clusion est qu'il y a un Dieu auteur de tou-
tes les créatures

;
qui n"a reçu de personne

sa nature et son existence , mais qui la tient

de lui-même ; et que cet auteur universel a
une grande puissance et intelligence...

La bar. Grâces à Dieu , mon cher colonel,

j'ai la preuve que vous êtes un homme franc

et que vous ne résistez pas à la vérité quand
on vous la fait voir clairement. Allons pro-
mener.
Le col. J'ai donné parole à madame la gou-

vernante, qui m'a invité à lui donner ce soir

le bras à la promenade. Je vous laisse en
bonne compagnie. Adieu.

Théod. Avez-vous vu , baronne, une ma-
nière de raisonner plus embarrassée que celle

de cet homme? Or tels sont tous les autres

quand ils discourent sur ces matières.

La bar. Mais je l'ai pris du bon côté, en
lui demandant, sur son honneur, qu'il parlât

comme son cœur était affecté.

Théod. Croyez, baronne, que dans le mon-
de (je parle du monde civilisé) il n'y a aucun
homme persuadé qu'il n'y a point de Dieu.

Ce qu'.il y a, c'est qu'ils parlent et travaillent

pour lâcher de se délivrer du remords qu'ils

sentent dans leur cœur à cause de leurs dé-
sordres ; ils voudraient d'un seul coup arra-

cher celte épine et se persuader que, sans

danger aucun, ils sont les maîtres absolus de

leurs actions.

La bar. Mais ils disent mille sottises.

Théod. Oui, madame; mais les plus gran-

des absurdités sont de superbes vérités quand
on y trouve son compte. Allons promener et

appeler le baron, qui, s'étant ai)erçu que la

colonel était ici avec ses sophismes , n'a pas

voulu entrer ; mais je lai entendu.



lO'.U UK I.A UAISllN i;r 1)1. I V KKl.ltilUN.

(H'VTKIÈMK SOIllÉi;.

107(1

Sur lii mystères de notre reliijion rn ijAicrul.

La liaroiine. \ims m- vctus f.iilfs pjis d'iilcc,

ii'Dn cluT 'l'ht'oiltii-f, lie 1,1 ^Ul|•|•l• iim- me lit

hier au soir notre hri^ailicr, se iiii>i|(i,iii( tU-

inn crcnanii', I a|>|iclaiil cridulitr ilr Icnimis,

«|iii liM'iMit fil aM'tit:lcs leur jugcinciil à i|ui-

(•on(|ui' M'iil s'i'ii ciiipari'r, imiir le imrlcr où
il lui plait. Il e>l >rai iju'à roxlcrinir il

professe coiiiiiie moi la reli^ioll ea(liolit|Ui' ;

iiiuis, |iar ce ([u'il m'a tlil.je sU|i|iosei|iril n'en

a aueune. Je l'ai imite à la |iruiiieiiaile, et je

crois qu'il \iiMiilra me cliertiier. Je \ouilrais

que vous l'eiiteiitlissiez sur cette matière ,

parce qu'en vérité sa manière de discourir

me lait lie.'iucoup d'impression ; et sur des

poinis d'une si grande importance je ne
voudrais pas qu'on me trompai. Je ne veuv
ni croire plus que je ne dois, ni omettre de

croire ce qui est juste. Dans le caliinet de

mon père sont le baron, le clie\alier, Siq)liie,

A'ictoire et ma mère, qui ne \euleiit point en-

trer ici pour nous laisser plus à notre .lise.

llitodvre. Je ne l'attaquerai point, p.irce

que cela ne convient pas : s'il m'attaque, je

repondrai avec douceur. Ne crai-jnez point

que l'erreur triomphe : s'il sait se servir de

sa raison comme homme, je ne le crains pas,

parce que notre cause est bonne.
La bar. C'est un homme savant ; el je pense

qu'il raisonne bien dans les sciences natu-

relles : au moins il nie jdait. Je le ferai en-

trer dans la question : soulTrez ses atta<|ues

avec prudence, parce qu'ilesl un peu piqu.iiit,

et qu'il a un cirtain air meprisa.nl , qui ne

laisse pas que d'offenser.

Théod. C'est ainsi, madame, qu'il doit faire

suivant l'usage; parce que l'avocat d'une
mauvaise cause supplée au déf.'.nt de raisons

solides par des plaisanteries el des ironies.

Mais qu'il ne vienne pointa moi avec de pa-
reilles armes ; je sais manier le lleuret, je ne
m'attaque point aux habits, ni ne m'inquiète

qu'on touche aux miens; je vise au corps.

Je laisse passer les paroles et je vais à la rai-

son. Ensuite si je reste victorieux, je pourrai

nie permettre ciuelque petit mol, propre.

à

réprimer certaines vivacités de i>eu d'années

et de moins d'études encore. 11 me semble
qu'il arrive ; el puis(iue il a un ton de pcrsif-

na!T;e el d'oracle, laissez-moi me divertir

a\ec lui, si j'en trouve l'occasion, en parlant

avec di>simulation el feignant d'être f.iihle,

pour le faire glisser el tomber sans que j'aie

l'air de ra>oir attaqué; et après avoir ri un
jieu, nous prendrons sérieusement les armes
delà raison, à la mort ou à la \ie. Ainsi ne

vous scandalisez point de ce que je dirai

d'abord ; car, sui\ant la méthode de Socr.ite,

il m'est nécessaire de pousser la dissimnl.i-

lion jusque à un cerlaiu point. \ oici ((u il

entre.

La bar. Nous étions actuellement à parler

de vous,.M. le brigadier : j'a\ais déjà pré-

venu mon maître et votre ami de l'honneur
que \ous deviez nous faire ce soir.

Le briyailier. Il y a longtemps, 'l'iiéodore,

que je désirais vous connaître ; mais ne Irou-

\anl point l'occasion de recevoir île »ous
celle laveur, je me suis f.iit introduire |)ar

votre disciple, mad.ime la baronne, (|ui

m'honore beaucoup.
/ liioil. Ce désir était réciproque. Depuis

le moment où je vous ai entendu p.irler de
plivsi(nje, j'.ii connu que vous êtes un
iioiii instruit, et j ai désiré m'enlretenir
avec vous, p.iree ()ue l.i plivsii|iie est mon
occup.'ilion el mon goùl domin.int. Il n'y a
jias de science i|ui s.ilisfassed.ivant.'ige l.i cu-
riosité de l'homme, ni (|ni lui procure de
plus grands aniusemenis. D'un cAlé, les ma-
lliéiiialiques avec leurs calculs, de I.MiIre,
l'evperience avec ses observations, portent
lame, pour ainsi dire, à deux bras et, dun
pas sûr el certain, ;iu pays de la vérité, en
sorte qu'on se trouve entièrement hors de
soi-même el ;ibsorbé dans la jouissance de
son aimable et inappiéci;ible beauté.

/.(• Iirif/. Ciraces à Dieu, baronne, ji; recon-
nais en riieodore un lioiiime tel que je m'y
.illendais et non tel que vous le disiez Vous
me le représentiez comme étant d'un enten-
dement servile, qui se l.iissait conduire les

yeux fermes |iarloiil où l'on voulait, croyant
ilans li'i religion de^ choses que ni lui, ni

ceux qui les lui ,n aient iierstiadées, ne pou-
vaient comprendre. Je m'étonnais qu'étant
d'ailleurs si éclairé et si curieux de la vérité

il se laissât mener comme un aveugle par
des régions inconnues. Je vois acluelle-
ment, mon ami Théodore, que, comme moi
et tout homme de jugement, vous ne croyez
(]iie ce (|ue vous comprenez clairement par le

calcul el les observ.ilions, laissant tous ces
mystères incoiij|)réliensibles (ju'on nous a
enseignés (luand nous étions comme les en-
fants de l'école, qui croient tout ce qu'on
leur dit, jusipie à se persuader qu'il y a un
loup garou i|iii mange les créatures.

l'Iicod. .Mon ami, je suis enchanté que
vous me touchiez cette matière; parce que
comme vous avez un bon jugement, je pour-
rai m'expliqucr avec vous, el réllécliir mû-
rement, l'our moi c'est un bonheur de rcn-
conlrer quelqu'un qui sache faire usage des
armes delà raison, et distinguer un discours
sérieux d'uneconversalion d'agrémciil. Cela
supposé, je désire savoir votre manière de
jiensersur ce principe de Rousseau, aujour-
d'hui très en vogue : Un homme de jugement
ne doit point croire ce qu'il ne comprend
pas.

Le brig. C'est la maxime la plus raison-
nable (|u'on ail jamais établie. Pour moi, si

je ne comprends pas une chose, je dis que je

ne la crois pas. (jm-'lL' dilTérence n'y a-t-il

pas entre un homme de bon sens el une
vieille sotte qui, courbée sur son bâton,

Iraine une aine vile el à moitié morte sur
lis pas d'un préire aussi sot qu'elle, qui
n'entend pas ce (juil dit, et qu'on lui a en-
seigné il y a longues années. Doué d'un
enlendemenl |iénetranl el homme d'étude,

Dieu me préserve de croire comme une
vieille ignorante. Non, jamais, el je ne me
persuade pas que vous soyez ainsi.

T!i,'>:l. Que je vous embrasse, mou grand



1071 lIAflMONIK 1072

ami; je vois q[uc volis fiOtfVcz me lirèr de

grandes iiicerlitudes, car vous avez lojuge-

nicnl Irès-cclairé. La baronne no me (rom-

pait pas dans les éloges qu'elle faisait de

vous. Cette maxime de ne croire que ce que
nous comprenons clairement paraît sans

doute conforme à la raison. Mais la regar-

dez-vous comme générale ?

te brig. Comme générale, et tr(';s-géné-

rale ; parce que l'iiomme qui ne se sert pas

de sa raison n'est différent en rien des bru-

tes avec lesquelles il travaille les champs;
car il ne rend raison ni de ce qu'il fait, ni de

ce qu'il dit : il fait ce que son père lui a ap-
pris ; il dit ce qu'il a eiitendu dire; et sa rai-

son est pleine de rouille, comme une mon-
naie qui ne sert plus. Ne soyez pas si dupe,

mon ami ; si vous ne comprenez pas bien une
chose, en sorte que vous n'en puissiez ren-

dre raison, vous ne devez pas la croire.

Tlu'oiJ. Vous ne vous doutez pas de la

peine que vous m'épargnez, parce que je

croyais beaucoup de choses, et je les croyais

fermement ; mais je ne pouvais expliquer ce

que je croyais ; et en attendant mon enten-

dement travaillait et suait en vain pour cher-

cher la raison que je ne pouvais rencon-

trer. - .

Le brig. N'agissez jamais ainsi , mon ami,

si vous voulez qu'on vous prenne pour un
homme de bon sens ; niez tout ce que vous

lie pouvez expliquer, ou au moins dites que
vous rie le croyez pas, et ne vous exposez
point à ce qu'on vous reproche de ne juger

que d'après les autres, et d'aller en aveugle

où l'on vous mène en aveugle.

Tlu'od. Quel vaste champ je découvre ac-

tuellement pour mettre à son aise ma raison

opprimée jusque aujourd'hui par mille diffi-

cultés ! mais je ne sais, mon ami, si vous sui-

vez cette maxime aussi généralement que
vous le dites.

Le brig. Ne craignez pas que je cesse ja-

mais de la suivre très-fermement ; je suis

inexpugnable sur ce point, parce qu'en di-

sant que je ne crois pas
,
je suis à l'abri de

toute objection.

Tliéod. J'entends ; mais puisque vous me
faites l'honneur de m'instruire sur ce point,

permettez-moi de vous exposer un scrupule :

Qu'est-ce que vous pensez de notre ame?
Le brig. Je pourrais vous donner mille

déOnitions ; mais je me contente de vous dire

que c'est un esprit intelligent, qui perçoit les

sensations des sens, et gouverne le mouve-
ment des membres. Cela suffit pour la con-

naissance de l'ame.

Tliéod. Et comment expliquez-vous le pas-

sage des sensations, depuis les sens et le

cerveau matériel jusque à l'ame qui est spi-

rituelle? comment le modvement ou la dé-
termination passe-t-elle de l'ame spirituelle

aux membres du corps matériel? comment
entendre ce mouvement, cette union et ce

passage?
Le brig. tà-déssus il y a trois systènies :

celui de Leibnilz est ingénieux , mais ridicule;

celui de Descaries n'est rien; celui de l'in-

fluence physique est impossible ; donc sur ce

point, .soit dit entre hous, on ne, sait rien

TMud. Alors, mon ami, je dis que je ne
crois pas que vous ayez une ame, ni une
langue, ni des mains qu'elle gouverne. Car
vous venez de médire que personne ne com-
prend comment cela est ; et vous ne savez
m'en donner une raison claire : non, je ne
crois plus que nous ayons une ame, ni
qu'elle reçoive les sensations des sens, ni
qu'cllepuisse gouverner les mouvements.des
membres; parce que si l'on me demande
comment lame est dans votre tête, commeul
elle entend ce que je dis, rt comment elle

remue votre langue pour me répondre, je ne
sais l'expliquer, ni personne non plus; et

votre maxime est de niera ))icds joints ce
qu'on ne comprend pas clairement. A'ous
riez, baronne? riez : je ne crois pas non plus
en votre ame , ni qu'elle perçoive ce que je

dis à mon ami, iiarce que je ne comprends
])as comment le son de ma voix peut aller af-

fecter votre ame spirituelle, quand le son et

tout ce qu'il produit dans le cerveau est

chose malérielle et corporelle. Je proleste
donc que je ne crois pas que vous ayez une
ame qui perçoive mes paroles et détermine
les vôtres.

La bar. Pardonnez-moi, brigadier, d'avoir
ri : c'est par une suite de ma grande liberté

avec Théodore, et nullement par défaut d'é

gard pour vous.
Le brig. Je vois bien qu'il se divertit; car

il ne peut douter de mon ame, des mouvje-
mcnls , des sensations , etc. ; il ne le dit que
pour rire.

Théod. Je me divertis : mais je veux une
réponse, parce que je me fonde sur la leçon
que vous m'avez donnée de ne croire que
ce que je comprends clairement.

La bar. Actuellement, Théodore, parlez
sérieusement ; je veux savoir ce que vous
pensez sur ce point.

Théod. Avant d'enlrer en lice avec M. le

brigadier, j'ai voulu lui faire voir que la si-
tuation où il se plaçait pour lutter et com-
battre contre moi l'exposait à glisser et à
tomber; mais puisque vous le voulez , je

m'expliquerai posément: allons par parties.

Vous, baronne, vous noterez avec le crayoït

les propositions dont nous conviendrons
M. le brigadier et moi

,
pour vous les bien

rappeler à la fin; et nous pourrons les rédi-

ger d'une manière solide et concluante.
Le brig. Cela me paraît à propos : ainsi il

n'y a pas à craindre que dans la chaleur de
la dispute \ious allions en avant et en ar-
rière, en disant et nous dédisant. Madame ,

l)renez note de tout ce qui sera d'accord entre
nous deux.

Théod. Ainsi donc, mon ami, vous affirmez

qu'en matière de religion on doit absolument
nier tout ce que la raison ne comprendra
pas?
Le brig. Je l'affirme. ' «^i •'. . oi. ,

Théod. Cela étant, leTout-Puissànt est bien
peu de chose, puisque il doit entrer tout en-
tier dans noire courte et étroite intelli-

gence. Comment pourrons-nous dire (|ue

Dieu est infini en tout geiu'e de pcrfcclions
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si noire r.iil)li' L'Hpril tluit le comiirruilrc

(mil ciitiri-, (Ml s(>rl<' ijitr ï)iou iii- puisse rii'ii

• iMiir niii suit aii-ilfssus iIp l'ciilcnilrinriil

litiiiiain'.' Oui' iioln- iiilrlli'^rnri> M>il ^r^'<~

r.iililf ri lrAs-|ii>rii(''i\ tout le nionrli- li' s.lil;

il pli, s lions fliiilioM>;. plus nous le loniiais-

sons ; au point iin'il n'y a que celui ijiii ué-
tiulie pas iiiii ait la presoinplion de ne \<i\s

i^^iiorer beaneoup de ilioses. Mais à (iuel(|ii('

iiiatii^re i|ue ijoiis nou^ ap|ili<iuions . nous
reneonlrons des ilillieiilles ijiie ixnis ne pfiii-

\oiis résoudre, forcés d'avouer loiisi|ue l'iii-

(ellif;eiu'e la plus siihtile est toujours hiirnee.

Ne ni'aci'ordez-\ous pas rela, mon ami?
Le tiritj. Je Tavoue malgré moi; et tous les

liommes savanlsconTiennenl.cnioi (ju'i! leur

en coûte, qu'en toutes matit^res il y a mille

choses que l'on i{;nore.

Thiùnl. lùrivez, baronne, afin que je ne

l'oublie pas. M. le brigadier accorde que iin-

Irr hitflli(ji-nci'. iiii'me l'i plus pt'ni'lrnnle . rst

Irès-bonii'f: 1" proposition. Que IHeii rsl in-

fini m tout genre tie prrfcction ; i' proposi-
tion. Çue (C Dieu (rt/ÎHi doit entrer nécessai-

rement dans notre ('traite inlelliyencc: et tout

ce que celle-ci tw comprcmlra point par
rapport à Dieu, ou qui restera hors de ses li-

mites , doit se nier par la raison seule de ne

pouvoir se compremlre : 'l' proposition. Mon
ami, no ^ous alTIi^je/ pas: pour le monn ni

cela n'est écrit qu'au crayon, à la fin de la

(onférencc nous écrirons le résultat ai ce de
l'encre.

La bar. C'est écrit. Mais savpz-vous lidép

qui me vient. Je me souviens de nos char-
retiers d'Armendariz, qui, enfermés dans les

Pyrénées, charrient toute leur >io de villace

en village, et, ne connaissant point d'autre

terre que celle (]u'ils foulent aux pieds, se

liersuadent presque qu'il n'y a pas d'anire

monde que celui qu'il,< connaissent; d'après

ce que je vois, les raisonnements que vous
faites me paraissent la même chose.

ï'/it'orf. Ne ralentissons point la discnssion :

laissez-moi suivre mon idée. Ce qu'on ap-
pelle mystère, mon aiui, n'est point la même
chose que chimî'rc ou délire, comme beau-
coup le pensent: un mystère est une chose
supérieure ù la raison humaine, ou qui ex-
cède sa capacité; une chimère est une chose
contre la raison humaine, et l'un n'est p;is la

même chose que l'autre. L'homme de bon
sens ne doit ni ne peut admettre ce qui est

contraire ù la raison; mais il peut , il doit

même quelquef<)is admettre ce qui excède
ou surpasse la raison. Je m'e\pM(]iierai par
des exemples : ceux qui, comiiic vous, imt
approfondi la physique aïonenl qu'il y a,
dans la nature, des mystères tels, qu'ils sont
incuiiipréhen;>ibles au (aient le (ijus subtil

tl à rinlelligenre la plus pénétrante, et ce-

pendant on ne peut les nier. Dans ce que je

vous ni (lit de la communication de nuire ame
aiee noire corps, jn vous ai donné une preuve
bien éyidente que nous pouvons être certains

qu'une chose est
,
quoique nous ne sachions

point comment elle est.

Multiplions les c-vemples : si nous ne vou-

lons pas attribuer la tendance des corps gra-

» 'S fers l.'i terre à une main suuter.iiin- qui
produise Immédùiteinenl cri «(Tel d'après les
lois qu'elle a ét.tbliis ( et que tièv|)iu ado|) -

lenh, nnus chercherons i-n >,iin quelque phi-
losophe .'incieil on ii:iiderne (|iii lioiiiie nue
explication suppmt.lble de ce que c'est que
celle («ravilé que nous iovmiis en tout.

/.<• Iirii/. Cel.i «si rerlaiii : car ni Desrar

-

le . ni Newlfui, ni (i.issendi, ni aucun antre
ne donne sidiilioii a la difticuité; ils la clian-
pent, m;iis ils ne l.i résolvent poinl : en cela
je suis de \olre .nis.

Theod. Si o'penilanl quelqu'un dis.iil: Jr ne
crois pas ijue le plomb pèse vers lu terre

. par
In raison (pie je ne comprends pas comment
cela peut ^tre, il mériterait pour réponso
qu'on lui rit au nez. De même nous sommes
encore à allendre (|Uel(|u un (]iii mms disi)

pourqtielli' raison l'air serein est plus pesant
que- I air pluvieux'/ car dès (juc le liaromèlro
moule dans le beau temps, et descend en
temps de pluie, on ne doute point (|u'il n'en
soit ainsi : (|uoi(|ue cependant, jusque à cette
heure, nous ne comprenons point pourquoi
ni comment cela est.

Le brif/. C\'sl encore lA un point que je
n'ai pas vu traité à ma satisfaction.

Tlieod. Il y a bien plus : nous savons que
des semeiici s naissent les plantes, et que ces
[dantes produisent d'autres nouvelles se-
mences. 0"' ! pu jusque aujourd liui expli-
(|uer comment se forment les nouvelles se-
mences? si on dit que toutes' celles qu'il doit

y avoir sont déjà formées, el que les orpaues
qui les composent sont placés les uns dans
les autres , comme d.ins des boîtes , en sorte
(ju'une (içue de mon jardin renferme en elle-
même tous les milliers de petits li'îuiers qui
peuvent en naitrc , même quand tous ses
petits fïrains produiraient chacun de nou-
veaux limiiers, el que tous les petits pr.iins
des fi-jues <le ces figuiers se sèmeraient: et
(jue les filles, petites-filles et arrière-petilns-
filles des [iremières el toutes les descendantes
possibles jusqve à la fin du monde seraieiil

destinées à être semées : si on dit que toutes
ces branches, feuilles, ligues, racines el

troncs, avec tous leurs organes sont déjà
acluellement enfermés et euTcloppés dans
chaque petit grain rlune figue : (jui [lourr.i

comprendre ce mystère? si on dit que les se-
mences se forment de nouveau sur l'arbre
qui les produit, non ]iar un simple dévelop-
pement, mais par une nouvelle fabrication
formée de la sève de l'arbre; qui pourra nous
enseigner (luelle est la main qui gouverne
cette sève, pour qu'il en résulte une fabrique
plus admirable (|ue la machine la plus dé-

licate et la plus compliquée ? 11 est nécessaire
que (le ce suc nniforine se constrnisc ici uni-

libre longue, là un ulricule ou ventricule
rond et creux en dedans, avec une certaine
rermentation pour cuire le sur qui y passe ;

il faut en nuire une trachée sjiirale qui re-
çoive vl chasse l'air , comme nos poumons
quand nous respirons ; cartonl cela, à l'aide,

lin microscope , se voit avec les yeux. (+iri :i

donné le moule pour couler ces organes '! el

si nous nvniis ces moules, dans quels mou-
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les se sonl-ils coules eux d'abord? car il se-

rait beaucoup plus diflicile qu'il y eût de tels

moules sans que quelque main habile ne con-

duisît cette sève, ou que sans aucune direction

on vît se former d'un peu du suc de la terre,

des organes aussi délicats et compliqués que

ceux qui se voient dans les semences d'un

arbre; d'ailleurs les semences formées dans

un liguier sont semblables entre elles; et

celles d'un genévrier sont aussi semblables

entre elles , et différentes des semences des

autres arbres. Celui qui ne dira pas que c'est

la main de Dieu qui le fait, d'après sa pro-

pre loi, ne dit rien et ne peut rien dire. De
deux choses l'une : ou les organes des se-

mences sont compris dans ceux qui leur sont

antérieurs, ou ils se forment de nouveau, sans

qu'il y ait une main qui gouverne ce suc; or

aucune de ces deux choses ne se peut com-
prendre; cependant on croit qu'il y a des se-

mences, parce qu'elles se voient : personne,

sous peine d'être envoyé aux petites-maisons,

ne dira : Je ne crois pas qu'il y ait des se-

mences , parce que je ne puis comprendre
comment elles se forment, ni comment s'ex-

plique ce mystère.

La bar. 11 me semble à moi que cela s'en-

tend bien, en disant que c'est la nature qui

fait tout.

Théod. Baronne, ne dites point cela, parce

qu'une semblable réponse n'est bonne que

pour contenter les ignorants et tromper les

enfants. Déjà hier j'eus celle explication avec

le colonel; mais je voudrais savoir ce que

veut dire le mot de nature ? est-ce un homme
ou une femme , un oiseau ou un insocle , un
corps ou un esprit"? quelle caste d'être est

cette nature, dont ou parle tant? dès qu'on

ne dit point que c'est la main de Dieu , qui

produit immédiatement ces effets suivant sa

coutume et d'après les lois qu'il a établies ,

on iie dit rien d'intelligible. Vous voyez bien,

baronne , que personne ne comprend ce mys-

tère de la nature , et que malgré cela personne

ne le nie; quand j'avais l'honneur de soigner

votre éducation, combien de démonstrations

vous ai-je faites au sujet de l'espace et de

l'astronomie , qui obligent tout homme à

confesser mille paradoxes que ni moi, ni

vous, ni physicien , ni mathématicien de

bonne foi , n'avons jamais compris ; mais

tous les avouent par la force de la démon-
stration: celui qui étudie dans le grand livre

de l'univers se voit à chaque feuille étonné,

confus et réduit au silence, et enfin, s'il est

sincère , il sera forcé de dire : J'avoue que
laloule-puissance surpasse mon intelligence,

et que presque tout ce qui est relatif a Dieu
reste hors de ma compréhension. 11 est obli-

gé d'en convenir, s'il ne veut passer pour
extravagant.

lieau(;oup de choses paraissaient d'abord

contre la raison qui depuis se sont vues

être la vérité. Quiconque , il y a vingl ans ,

eût dit que la flamme du feu pouvait passer

pendant un granl espace à travers l'eau, on
l'aurait pris pour un fou et pour un homme
qui déraisonnait; mais M. Jallabert lit passer
la flamme par 500 brasses d'eau dans le lac

de Genève, par le moyeu de la macliine
électrique; et moi-même, chez M. l'arclic-

vêque d'Auch, je l'ai fait passer visiblement
par 8 ou 9 brasses d'eau, et c'est une chose
que tout le monde peut exécuter de la ma-
nière la plus visible : cela prouve qu'il n'était

pas contraire à la raison que le feu passât
par l'eau; mais que c'était une vérité alors
supérieure aux lumières de la raison.

S'il y a vingt ans quelqu'un eût dit qu'en
temps d'orage nous pouvions gou\erner la

foudre , en la portant sans danger vers un
cô.té , et la détournant d'un autre , on aurait
ditque c'était une chose contraire à la raison.
]\Iais M. Franklin vint , et on vit que c'était

vrai ; bien plus, nous autres avec des pointes
de fer adaptées comme il faut aux conduc-
teurs , nous défendons les édifices de la ruine
dont le tonnerre les menace. Pouvez - vous
me nier cela?
Omettons d'autres exemples, et formons

cet argument : si la matière, visible et palpa-
ble comme elle est, a des mystères tels ,

que
les plus grands génies ne les peuvent com-
prendre, qu'y a-t-il d'étonnant qu'il y en ait

dans Dieu
,
qui est inflniment supérieur à la

matière? retournez mille et mille fois cette

demande dans votre entendement, et voyez
quelle réponse vous y pourrez donner? Le
palpable et le corporel sera-t-il donc plus in-

compréhensible et plus relevé que le spiri-

tuel et l'incorporel? qu'en pensez -vous?
Dieu , qui est l'auteur de la matière, l'aura-
t-il faite plus incompréhensible et plus j>u-

périeure à l'intelligence humaine que son
être divin? Dira-l-on que tout ce qu'il y a

d'admirable dans les créatures n'est pas
sorti de l'entendement et de la science du
créateur? la matière sera-t-elle donc plus

grande que Dieu ? celui qui ne peut com-
prendre parfaitement la matière osera-t-il

dire qu'il doit comprendre tout ce qu'il y a
en Dieu , et avec une telle ténacité

,
qu'il ne

voudra reconnaître en Dieu rien de plus que
ce qu'il y comprend ; c'est-à-dire qu'il n'y a
point de mystères? or , mon ami , tel est né-
cessairement le langage de celui qui suit

cette maxime : Je ne crois pas, parce que je
ne comprends pas ; ou celle-ci : Un homme
sensé ne croit pas ce qu'il ne comprend pas ( 1 ) ;

(1) Je ne sais pourquoi Rousseau, de qui csi celle

maxime, décide magislialtineiil qu'il no cioil pas ci;

(|u"il ue. ciimprenii pas, lui qui, dans sa passion à f e

(|u'il appelle la religion naturelle, soumet sou eulen-

(iemeiit h mille conlradirlious. Il nouiuie Dieu l'/'.'/re

(les êlres, c'est-à-dire qu'il y a un être dont les au-

tres proièdeul. Donc il devrait leconn.iîtrc le premier
cire pour créateur. Or II en est tout aiilremenl; il dit

iiou souleuieiit qu'il ne peut coucevoir la création
,

mais eucore que tout hàuimede bon sens doit la re-

garder comme impossible. Il ne lait pas attention

qu'en siqiposaul toutes choses iucréées, il est néces-

saire de dire qu'elles .sont tomes des divinités, puis-

(|ue elles ne dciivcul l'être à personne. Il ne peut con-

cevoir quel droit a l'Eue suprême de gouverner ce

Cii'il n'a pasciéé; et cependant il le regarde comme
gouverneur de l'nuivi-rs : il ne peut se décider à
croire i|u'il y a un Dieu, et il ne preiiil pas gaide que
celui qui a l'être par son essenee ne peut être moins
que Dieu. Cuinbien de mystères d'iuiquiié est obligé



(aiiitis i|ue dans les choses niat^rifllct tniis

Ip"* hoiiiinos (If bon sons iToimt vo qu'ils

n'oiil j.iiiiais roinpris. Oui' \ous t-n scuiblc ,

baroniu" .'

/.(i lifir. Miin cher bri-'atlicr , les rhoscs
ont nclucllfuii-nl uno toute autre eouleur
qu'au cnuMiirni'i'inenl.

I.ffirii/. Ji> ne nie |iast|ue<'e rai>-i>iiM<'nietit

n'ait lie la liirre; mais crniri' ili's iIiom's niit-

Iradirloires et impossibles , e'est une folie.

^'ouloir nous i\ler l'usajîe île la raison i]ue

Dieu nous a donuee, e'esl Cemérile et ab-
surdité. Pardonne/, Théodore, si je parle

ainsi; c'est plus l'orl (|ue moi.
Théod. Tout doneement , mon cher briiia-

ilier, aucun mysti^re de notre religion n'est

impossible . ni ne renferme contradiction.

(Juo j'ijinore la manii^re dont une chose peut
i'Ire, cela ne prou\e pas qu'elle soit impos-
sible: le def.'iul i-st dans mon enlendemeiil ,

qui dans l.i re.ilite n'atteint pas les choses.
Bi'aucoup confondent une idée avec l'autre ;

mais ce n'est pas la même chose que mon en-
tendement soit borne, et que la chose qu'il

n'entend |)as soit impossible.

La bar. Je me rappelle, Tln^odore, A ce su-
jet . ce qui m'arri\ail au connnencement

,

(|uand j'observais le soleil avec le télescope
de mon frère. Il était à son réiiimenl , et

con)me je n'avais pas soin de netlo\erles
lenlilles, je prenais pour taches du soleil la

poussière qu'il y avait sur les verres, et

j'atiribuais à cet astre lumineux les déf.mls
de l'instrument avec lequel je le re;;anlais.

Il me semble qu'il en est ainsi de ces mes-
sieurs. Ils attribuent à Dieu le défaut de leur
juiîement ; et comme ils ne comprennent pas
ce qu'on dit, ils donnent pour certain que
cela n'est point en Dieu, parce qu'ils ne le

peuvent voir. Continuez , Théodore, et par-
donnez rinterrui)tion.

Tlie'uil. La comparaison a clé si bien ame-
née, qu'elle ne nous a point interrompus.
Mais jiosons un exemple. Si dans le temps où
la physique d'.\rislole résinait tians les écoles
quel(|u'un eut dit (jue l'air pèse, et que ch.i-

lun de nous porte sur lui un poids de plus
de cinq mille livres , on aurait répondu qu'il

était manifestement impossible que noire
corps , qui par essence est sensitif, tant qu'il

vit . ne sentit pas un poiils si énorme : et

allant de conséquence en conséquence avec
quatre syllo^iismes en forme, on vous aurait
lorcé d'avouer que vous étiez fou. Mais de-
puis sont venus Galilée, Torricelli, Pascal el

autres physiciens, el ils onl tellement im-
posé silence aux anciens philosophes, qu'au-
jourd'hui il n'y a que les enf.ints el les

vieilles qui nient le poids de l'air. C'était donc
confusion de l'entenili'ment , faiblesse d'in-

tellijience, et pour parler clair, c'était ri;;no-

rance qui faisait croire au défait de pesan-
teur de l'air; el les philosophes pri\aienl
l'air de son poids, parce qu'ils étaient pri\és
lie lumières el d'expérience, lien est de même
aujourd'hui des mystères de la religion, ils

d'.'iiliiicure celui qui ne peut croire ceux de 1.1 véri-
laltlc religion!

l'i: LA U.\I><(»N r\ t>\. I \ lil I.ICKiN. Mi
ne I luinaissenl pas , ils ne perçuitciit p;is ,

ils ne comprennent p.is, et, .iltribu.iiit ,iii\

vérités de i.i religion le délaut qu'ils onl en
eux , ils prononcent residument une sen-
tence contre Dieu , el disent : Ihni n'a jins

fuit iflii, p.irce i|ue je n'entends pas com-
ment cel.i pourrait être.

/.«• lirii/. l:[ vous n'excusez point les an-
cii-ns d'avoir nie la [lesanleur de l'.iir'.' Ce
n'esl pas que je n'en sois moi-même con-
vaincu. Je r;ii pesé plusieurs fois dans rue
bal.im e , et j'ai lrou\e , en présence du ba-
ron, qu'une caral' de crisl.il pleim' d'air pe-
s.iit cent trois '^'rains plus (|u'elant s.ms air ;

ce|)end,inl j'exruse les anciens, qui n'.ivaienl
pas l'expérience (|ue nous avons aujour-
d'hui : el je dis la mènn> chose ilans notre
cas, que croire ce qu'on n'entend pas, c'est
témérité dans un homme de bon sens.

Tlif'oil. Sans doute quand il n'v a point de
fondement prave, «'est témérité de croire ce
«pieje n'entends pas : mais quand il y en a un,
la témérité et le mauvais raisonnenunt seront
lie nier sans autre raison i|ue de dire : Je ne
comprends pas. C'est en cela que vous êtes
coupable. .Vu dét.iul de l'expérieiue ce serait
une chose prudente de n'accorder ni de ne
refuser de la pesanteur à l'air; il serait loua-
ble de dire, Je ur sais ; parce qu'il n'y aur.iit
point de fondement pour dire oui , ni pour
dire non. De même, si pour admettre les mys-
tères de la reli^:iou il n'y avait pas de fortes
raisons, ce ne serait pas" prudence île les ad-
mettre ; mais , quand il y a les plus solides
fondements, dire : Jt ne 1rs admets pus . je ne
1rs nais pas , parce que je ne les eiilenils pas,
c'est une extravagance; el voilà ce que fcmt,
ce que disent ces messieurs avec qui nous
sommes aujourd'hui en dispute. Lt pour que
vous n'ayez p.is l'idée de nier le fait, j'appelle
en témoifinage J. J. Uousseau en personne ,

votre premier maitre. Voyons ce qu'il dit, et
vous confesserez qu'il y a" de très-graves rai-
sons pour admettre les mystères mêmes qu'on
ne comprend pas.

Le brii/. Il est mort ;'i mon grand reijret el
l)our le malheur du monde sav.int. Ce lut
lui qui dans cette matière nous ou\rit les
yeux, pendant que les catholiques et tous
les hérétiques cherchaient la u-rilé sans la
rencontrer. Ce lui l'imiie.irtel Itoiisseau
qui nous prit par la main, el nous dit .•

i'oilà le chemin. Plût à Dieu qu'il ne lui poinl
mort !

Théod. Mais ses livres vivent, el son Kmilc
n'esl pas loin. Donnez-moi , madame la ba-
ronne, le livre que j'ai mis sur celte table, et
voyez si c'est le même.
La bar. t^'csl l'Lmile, loin. III.

Théod. J'en ai marqué les endroits {p. IGo,
et Lettres, p. 108j ; prenez . mon cher briga-
dier, el lisez: vous saurez lui donner, en li-
sant, l'esprit que lauleur lui donna en erri-
vaiit : vous > errez par son (>ro|ire teinuignage
SI nous sommes fondés à admellre les my slèrcs
de notre religion.

Le briij. Je lis donc : n Je vou.t aroue , dit
liousseau.je vous avoue (/tte la tiuijesté des
l^critures me ravit, et que la sainteté de TLtan-
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f/ile parle à mon cœur. Examinez les livres des

phihisopheit avec foule leur pompe: Oh 1 (/u'ib

sont petits à la vue de celui-ci! Comment

est-il possible qu'un livre qui en même temps

est si sublime et si simple soit l'ouvraf/e des

hommes 't Peiil-oii croire quil ne soit pas

plus qu'un honniic celui dont on écrit l'his-

toire ? »

Théod. llemarqucz , baronne , et écrivez

(clte proposition; elle servira de base dans

la suite ;\ nos réflexions. Pardonnez , mon
ami , l'interruption , elle a été courte , mais

nécessaire. Ayez la bonté de continue?.

le briq. J'ai aussi remarqué celte proposi-

tion ; mais je continue : Peut-on croire que

celui dont on écrit Vhistoire n'est pas plus

qu'un homme? Est-ce donc là le ton d'un seb-

tiire ambitieux ou celui d'un homme plein

d'enthousiasme ? quelle douceur , quelle pu-
reté dans ses mœurs ! quelle graee pénétrante

dans S'!s instructions ! quelle élévcUion dans

ses maximes! quelle profonde sagesse dans ses

discours ! quelle présence d'esprit ! quelle déli-

catesse, quel à propos dans toutes ses réponses !

quel empire, quel domaine sur les passions ! Où
est ici l'homme? Où est le sage qui sait agir

,

souffrir et mourir sans faiblesse et en même
temps sans ostentation?

Quand Platon décrit son juste imaginaire ,

couvert de tous les opprobres du crime, étant

digne de toutes les récompenses de la vertu, il

semble qu'il ne fait que tracer le portrait exact

et détaillé de Jésus-Christ , la ressemblance

saute aux yeux tellement, que tous les Pères de

l'Eglise l'ont connue, et il n'est pas possible de

se tromper dans les traits.

filais quels préjugés et quel aveuglement

ne faut-il pas avoir pour oser comparer le

fils de S )fronisgue au fus de Marie! quelle

distance il y a de l'un à l'autre ! Socrate, en

mourant sans douleurs et sans lamoindre igno-

minie, soutint avec facilité sonrôle jusque à la

fin; et si celle mort si douce n'honorait point

sa vie, on pourrait très-bien douter si , avec

tout son entendement , il avait été un simple

sophiste.

On dit qu'il inventa la philosophie morale ;

mais d'autres avant lui la mirent en pratique,

et il n'a fait que dire ce que d'autres avaient

déjà exécuté. Aristide fut appelélc Juste avant

que Socrate expliquât en quoi consistait la

justice et la vertu. Léonidas mourut pour sa

patrie avant que Socrate dît que nous som-
mes obligés de l'aimer. Sparte était sobre avant

que Socrate louât la sobriété. Avant qu'il dé-

[inll la vertu, toute la Grèce abondait en hom-
mes moralement vertueux.

Mais où Jésus-Christ trouva-t-il parmi les

siens cette morale si pure et si élevée, dont lui

seul nous a donné les leçons et l'exemple ? Cette

sublime sagesse a paru au milieu du fanatisme

le plus furieux ; et cette noble simplicité des

vertus les plus héroïques , est venu honorer le

plus vil de tous les peuples.

La mort de Socrate , philosophant avec ses

am is jusque audernier instant, fut la plus douce
qu'on puisse désirer : mais la mort de Jésus-
C-hrist expirant au milieu des tourments, mal-
traité , injurié et maudit de tout un peuple,

fat la plus horrible qu'on puisse craindre. Sa-
crale prenant le vase de poison montre de la

reconnaissance à celui qui le lui porte, en le

voyant pleurer : Jésus-Christ au milieu du plus
horrible supplice, prieponr ceux mêmesqui lui

donnent lu mort avec la plus grande fureur, et

Ir plus grand acharnement. En vérité, si la

mort de Socrate est celle d'un sage, la vie et

la mort de Jésus-Christ sont celles d'un
Dieu.

Théod. Arrêtez-vous un peu, mon ami; pre-
nez bien garde si vous ne vous trompez pas
dans ce que vous lisez. Notez, madame, cette

dernière proposition de Rousseau.
La bar. Je suis déjà à écrire que la vie et la

mort de Jésus-Christ sont celles d'un Dieu.
Continuez de lire, brigadier.

Le brig. Nous dira-t-on , continue Rous-
seau, que l'histoire de VEvangile a été inventée
à plaisir? Mais jamais on n'a fait d'inventions
semblables; et même les faits de Socrate , dont
]>ersonnc ne doute, sont moins autheniiques
que ceux de Jésus-Christ ; d'ailleurs c'est là

éviter la difficulté, non la résoudre. Il est

beaucoup plus difficile de concevoir que les

hommes aient forgé ce livre que de croire qu'un
pur homme en soit l'objet. Jamais les auteurs
juifs ne connurent ni ce ton ni celte morale.
L'Evangile a un caraclôrc de vérité si grand,
si évident, si inimitable, que l'inventcurserait
encore plus étonnant que le héros.
La bar. Fort bien , je vous entends, Théo-

dore. Brigadier, suspendez un moment la lec-

ture, pendant que j'écris cette proposition
(jui est nolablo : L'Evangile a %in caractère de
vérité grand, évident et inimitable.

Théod. Vous voyez , mes amis
,
qu'on ne

peut parler avec plus d'estime et de respect

de Jésus-Christ et de son Evangile. Celui qui
parle ainsi doit nécessairement juger qu'il y
a de grandes raisons de croire ce qui nous
est enseigné : car il n'y a point, sans un
grand fondement, de caractère de vérité ini-

mitable et évident, comme dit Rousseau; il ne
disait point sans un grand fondement que le

héros dont c'est l'histoire ne peut être seule-

ment un homme; il ne disait pas sans un grand
fondement que la vie et la mort de Jésus-
Christ sont celles d'un Dieu; il ne disait pas
sans un grand fondement qu'il est impossi
ble que l'Evangile soit de l'invention des hom-
mes. M'accordez-vous cela, mes amis ?

Le brig. Nous ne pouvons nier que Rous-
seau ne le dise , et que certainement il ne
l'entendît ainsi.

Théod. Malgré cela il n'admettait pas ce

(lue Jésus-Christ a dit dans son Evangile,
uniqueinent parce qu'il ne le comprenait pas;

continuez de lire, et vous serez étonné.
Le brig. Je lis : « Cependant ce même Evan-

gile, continue Rousseau, est plein de choses
incroyables, de choses qui répugnent à la rai-

son, et telles qu'il est impossible qu'un hom-
me de bon sens puisse ni les concevoir ni les

admettre. Que faire donc au milieu de ces-

contradictions? Etre modestes, circonspects

,

et respecter en silence ce que nous ne pouvons
rejeter ni comprendre, et nous humilier de-
vant l'Etre suprême, qui est le seul qui sache
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/il vnilf. T<1 e>t le ncriilicismr iiirnlvnlitiri où
IMII4 somiitrs foniliimurs. >•

fhi'uil. C\'»l .istrz lin- , mon ami : (|iril ino

M>il permis do rfllccliirarliifllrtiiciu .i\i-('ioii<t

iir li's cl.itises »li' tel «rlulc. Il .i rairioii do
diro qu'il y a des ri)iitradii'li«>ns : il > en a
sans (loul)*, f{ do très-m',iiidcs ; mais cllc!!

sont d.iiiN l'i; c{iic dit l{<iii?i!t<>aii , r( non dans
te (|iic dit riC>aii^;i!o. <".o!iiplf/ les roiitradic-

(iuiis lie Itoiisscaii avre lui-moiiH*.

Il dit :
/.'/.' iMii(/i7c (i un ciiiditiic île vi'iité

rtiilfiil: il dil iiussi : mni.i il nt plein ik
rlio^is iiirroiitiblri //iii ii'ixiijiinil () la rnifon.
rDinmciit cela si- fail-il ? ihmc le tar.uli'iv de
\frilc é» idciil so Iromc dans les ciio^'s (|tii

n'l>u^iii'nt ùt la raison ol sont itirrovahics.

Il dit plus que JA.ij(,<-/7(/i.</ ne peut e'Ire siin-

fitiiiinil 1(11 lioinine : {\Ui' lu vie cl lu mort ilc

Ji'siis-Christ font reltrx (l'un Dieu: cl il

ajoiilf ijuc , mal};ré cela, un homme de bon
sens ne peut ntUnellre ce t/iie Jt'siis-tlnial itil.

Pour ne rien dire de plus, il nous l'ait un
dieu meilleur el éeervele. qui a\anee des
elioses qui répu^tnenl ;\ la raison , et que
personne ne peut rroiri' : (|ue vous en sem-
Ide".' Il n'en reste pas là : L Evnnijile a un
riiniclère inimiluhle de vi'rile évidente; et en-

suite il ajoute : Je ne puis admettre, cette ré-

rite. Quel raisoiineoieul csl-ce là'Mjuelli;

plii« grande exlravaiiaiue d'eiitendeiuent

i]uede dire : Cela est certainemi itl tu vérité,

mais moi je n'atlmels point celle vérité jl).

Le liri(/. Itousseau avait lieaiicoup de ju!;e-

nienl : ])ersonni' ne le nie.

Théoil. Dites |)lus dejuijcinent {\\w Dieu,
puisque Jésus-(;iiri>t est Dieu, el que néan-
moins il n'admet pas ce t('ue Jésus-dlirisl dé-
clare. Uclisez ce ()ui a été lu. Ildil(|ue nous
devons respecter en silence ce c/iic nous ne
pouvons rejeter ou réfuter; mais(|ue, malfiré
que nous ne puissions pas le rejeter, nous ne
devons pas l'admettre. VA pour(]uoi tout cela?
parce qu'il prend (lour sMioiiymcs concevoir
vladmeltre, quand il soutient qu'il est im-
possible i|u'aucuii homme dejugement puisse
concevoir ni (ulmellre. Plus bas, il met pour
contradictoires rejeter el comprendre, en di-
sant : Nous ne pouvons rejeter ni compren-
dre.

Sans rejeter ni comprendre, nou>> admettons
mille choses qui sonl très-certaines dans la

(!) O corypliéc des phrlofiiiplips du jour a bo.Tii-

coiip lie (lassagi's se(nt>l;d)tcs ;"i ceux que elle railleur

en lavour de Jesiis-Cliii>l «l de son Kv.'iii):ile. Mais
quand II parail avoir pour olijrt de Inm-r Jc<ii$-Cliri<l,

il n'a d'.inliL- Uni ipic de rabni-ser, aulaiil ipio possi-

ble. In divine dorlrine el la Kiinlcir dts exomplos de
Jésiis-Clirisl. C'csl donc par une asliicc diaboliipiu

qu'il dit (pifrlipio rliose de l)i>ii de la rcliginn cliié-

licnne; c'fst pour f;iiriî passer loul le ncd ([u'il >cul

en dire, eu accuinulaiil prupnçilinns sur propositions

sans on élalilir aucune avec 'olidié. Mais lel est le

style dts ninitres de l'iniiiiélé : ils frapiicnt l'inia^inn-

lioii par des Maspliùines i5l)l(>iils<nnis pour faire lairc

renUuideineiil el siirpremlre la vuloiilé. A| rcs avnlr

dil iiu'on ne (x^iil rcindre une liisioire aussi divine

que ri'jvaiigite , cet impie oppose nulle ddllcullés

toutes inlscraliies : mais |)ar là il a réussi à étourdir

beaucoup d'ignorant?, el c'csl ce qu'il préieadai*.
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nature, ri en niéiiii' temps lrès-iibseiire<t.

."^.iiis rejeter ni eompverilrr, onmlinel aujour-
d'hui li'H allrarlinn!« newloniennes dans loiit

le sysU^tiie des eieiix. Sans ri'jeter ni c((»»i-

preudre, tous .tdineltenl que dans les (généra-
tions des vivipares, les eiilaiils son! sembla •

Ides tanlAl ,iu pèn-, à la mère, (|ueb|Merois ,i

tous les deux, et d'autres lois à,iU( lui d Ciix,
s.iiis plus de ronib-nienl que l'expcrieiico
claire ijui le (^iroiii i! a\ec certitude. Dinic y
ayanl dans l'hyanf-ile un caractère de rériiéi

évidente, nous diMons, sans rejeter cr nui esl
vérité très-certaine el santt comprendre ce
qui est obscur, ndineltir ce qu'a dit un
homme 7111 non neulemml est tiumnic, nutis
tionime-llieii. Dites-moi, liri|i,idie'r, vous qui
a>e/ servi le roi d.iiis l.i marine, vous s.ivez
«lue l.i naviuMtion est cuordniuiée à la bous-
sole, el (|ue toute la direction des vaisseiix
dep'.'iid del.i \ertude l'aimanl communiquée
.1 l'acier. Ouelle esl la raison pliysique de
cette coinmuîiication'Coiiiiifeiil r.iiguille n;-
çoit-elle de l'ainLiiit sa leiid.ince vers le
nord? C'est un problème dont jusqu'à cette
heure je n'ai poinl vu d'explication suppor-
table.

Le brifj. Ni moi non plus ; el j'ai réfléchi
be.iiicoup sur ce point, el consulté tout ce
qui s'est dit.

Théod. -Mais supposons que vous, c(!ni-
niandanliin vaisseau, le pilote >ienne vous
dire ce que dit Konsseau des mystères de la

religion : Monsieur , In communication de
l'aimant à rniijuille a un caractère de vérité
f/rand, évident et inimitable; mais personne de
bon sens ne peut me t'crpliiiuer en sorte que je
puisse concevoir et coniprendre comment cela
est ; ainsi, au milieu de celte contradiction, je
dois être modeste et circonspect, el, sans reje-
ter ni admettre la communication delà vertu
de l'aimant ùracier, m'itumilier devant l' Litre
suprême, (/ui esl le seul qui sache In vérité, et
rester, moi, dans un scepticisme inrolnntnire ;

j'avoueque je ne sais comment tout cela est, et,

ne le sachant
, je ne crois pas que la rerin

de l'aimant se communiqtie ù l'iiiquille ponr
se diriger au nord, et sans le croire, comment
pourrais-je qoureiner votre vaisseau? ^i à ces
mots il se retirait dans sa chambre, laissant
le poinernail du vaisseau, que lui feriez-
vous ?

L.e briij. AoHS pouvez bien imaginer ce
que je ferais. Dieu me préserve d'un pareil
foui

Théod. Mais n'esl-cc pas lA la manière de
raisonner de Konsseau? mes amis, ne nous
laissons poinl ébbuiir de ces belles p.iroles,
d'être modestes et circon.spects, respectant en
silence l'Etre suprême, qui est le seul qui snchc
/« ce'»-//»'', (7c. Ces 'paroles ne si(;nineiit rien
dans l'appIicaliiuKjue Konsseau en l'ail.

La bar. De p.ireilles expressions d'humi-
lité seraient trés-m.il rec.ues de vous, si un
pilote à bord vous les disait pendant une
lorte tempête. Pour moi, je ne puis soulTrir
que Rousseau avoue qu'il est impossible ijue

Jésus-Christ ne soit pas plus qu'un homme, et
qu'ensuile il vienne nous dire qu'il ne peut
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admettre ce qu'il dit, uniquement parce

qu'il ne peut le comprendre.

Tlti'od. Tout consiste en ce qu'il confond

rnsetiil)le les deux idées d'une chose vraie et

d'une cliose claire et manifeste ; il confond

nussi la corliliule (jn'' une chose est avec une

connaissance de la manière dont elle est. Je

puis être certain ou par la raison ou par l'ex-

périence, ou par la parole d'un iiomme-Dieu,

que la chose est, et ne point savoir à cause

des bornes de mon entendement, le comment

elle est.

Le brig. Je vous comprends, mon ami
Théodore, je n'avais pas autant réfléchi que

vous sur la question. Actuellement je la mé-
diterai à loisir. Parlons des nouvelles de la

cour, il n'en manque pas : c'est assez faire

les théologiens.

J//(^o(/. Laissez-moi pour conclusion for-

mer un cadre que vous pouvez, baronne,

comparer et mettre en parallèle avec un au-
tre que vous avait donné M. le brigadier,

d'une vieille courbée sur sonbdton, se laissant

sottement gouverner en matière de rcliijiun par

un vieux prêtre à demi-imbécille, qui In i a vait en-

seigné des l'enfancece que ni lui nielle ne com-
prenaient. Mettez en face un autre tableau

que je vais vous faire. C'est un philosophe

rêveur, qui, assis dans son fauteuil une jambe
sur l'autre, la tète penchée sur la main gauche,

et une plume à la main droite, dit avec un
ton résolu : Je sais bien qu'il y a eu en Sgrie

un Jésus de Nazareth, qui très-certainement

ne fut pas un homme seulement ; je sais certai-

nement qu'il fut Dieu, et ce qu'il a dit a un
ciiractère de vérité si grand, si inimitable et

.':/ évident, qu'il ne m'est pas permis de dou-
ter ; mais je ne crois pas ce i/u'il dit, malgré
que j'y voie l'évident caractère delà vente. On
lui demande pourquoi il ne le croit pas; et

il répond : Parce que je ne comprends pas ce

qu'il dit. On lui réplique : Mais s'il est Dieu
vous pouvez bien vous fier à lui, quoique
vous ne le compreniez pas. Point du tout,

répond-il: Je sais qu'il est Dieu; mais je ne

crois point Dieu dans ce que je ne comprends
pas. On le presse et on lui dit : Monsieur le

philosophe, vous ne comprenez pas non plus

mille mystères de la nature, et vous les ad~
mettez : car vous ne pouvez nier ce que tous

les philosophes confessent dans la nature.

<( Cela est vrai, répond-il, mon entendement

cède aux philosophes naturels, croyant ce

qu'ils enseignent, quoique je ne le comprenne
pas ; mai': mon enlendemrnt ne se soumet point

à Jésus-Christ, qui sans doute est Dieu ; et

dans ce que je ne comprends pas je ne le crois

pas. J'avouerai que dans les matières qui sont

palpables mon entendement est borné, et qu'il

y a beaucoup de choses corporelles dans la

nature, que ni moi ni personne jusque à cette

heure n'avons bien expli(iuées ; mais en Dieu,
qui est un être infini, je ne veux accorder
qu'il g ait rien qui soit au-dessus de ma com-
préhension. Pour la matière et lu nature cor-
porelle, mon entendement est trcs-Hmité. Mais
pour Dieu et pour sa nature infinie, il n'est

pas borné : Que Dieu donc dise ce qu'il lui

plaira ; .tije ne le comprends pas, je ne le crois

10»4

pas. » Et il écrit avec résolution : Je ne crois
pas; et une bande de gens vont se proster-

ner à deux genoux par respect pour une
semblable absurdité : ils lui baisent la main
et s'écrient : Nous ne croyons pas, parce ([ue

notre maître ne croit pas. Baronne, placez
ce tableau en face de celui de la vieille, et

que le public dise lequel des deux ressemble
plus à l'original. Pardonnez, mon cher bri-

gadier, cette malice qui n'est qu'une plaisan-
terie.

Le brig. Encore une fois , madame , allons

aux nouvelles.

CINQUIÈME SOIRÉE.

Sur la Loi naturelle et la lumière de la raison,

et de la nécessité des lois positives.

§ 1. — De la Loi naturelle et de son origine.

Le bar. Hier au soir, mon ami Théodore,
je remarquai qu'à table vous fûtes étonné
d'une parole que je dis ; et quoique par po-
litesse vousne l'ayez pointrelevée, j'ai connu
que vous ne l'approuviez pas.

Théod. Oui , mon cher baron
, parce que

celte proposition, quoique elle paraisse bonne,
renferme beaucoup de venin caché. Comme
je vous l'ai déjà dit, je ne puis être ami à
moitié; j'embrasse toujours des deux bras :

je veux dire ([ue je ne m'intéresse pas seule-

ment au bien temporel de mes amis, mais
encore au bien spirituel de leurs âmes. Il me
p;iraît impossible d'être véritablement amj
de quebiu'un, et de le laisser tomber dans un
précipice, sans crier au moins, et sans prier

et conjurer tous ceux que l'on peut de le se-
courir : telle est , mon ami, votre position.

Dans ce moment nous sommes seuls, quoi-
que , suivant l'usage , il ne tardera pas à
\enir compagnie; mais pendant que nous
sommes libres, répétez ce que vous disiez

hier, (juandje vous fis signe que vousne
disiez pas bien.

Le bar. J'ai dit que j'aimais le système de
Voltaire et de beaucoup d'autres philosophes
à la mode, qui affirment que pour qu'un
homme sensé soit bon et vertueux, il suffit

qu'il suive entièrement la lumière de la raison
OH la loi naturelle; et en cela il me semble
qu'ils ne disent point de mal, parce que la

lumière de la raison nous conseille tout ce
qui est bon, et nous détourne de tout ce qui

est mauvais. Plût à Dieu que ^ous et moi
nous suivissions toute notre vie la lumière de
la raison; nous serions des saints devant
I)ieu , et dans la société de nos semblables

,

de grands et d'admirables citoyens. Qu'avez-
vous à répliquer à cela"?

Théod. Déjà je vous ai dit quelaproposi'
tion est charmante ; mais elle cache en elle-

même un grand venin; c'est l'indépendance

de toute loi positive et écrite ; et à ce sujet i

y a beaucoup à dire. Je me fais fort de vous
démontrer la nécessité des lois positives, et

pour mieux vousconvaincre, je vous accorde
actuellement sans disputer tout ce que vous
voudrez, pourvu que vous admettiez /« loi

naturelle , que la lumière de la raison nous
enseigne, et que par suite vous m'accordiez
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tonlos les conséquences que je déduirni de
celle loi naturelle par des i'iiliirlii>us iii,!is-

pensaliles : l'ii rel.ije ne \oiis lieiiiaiide |iiiiiil

de yrai'e è(e>-\iuis résolu à les adniellre?

Mais \oilà «ulresu'ur qui \ieiit.

Lu biir. J'ai entendu que vous etie/ à dis-

cuter sérii'useineiil sur une inalit'^ri* de reli-

gion. el;e »eu\ i^lrede la partie.

Lf biir. \'ous venez à temps, ma s(eur ;

vous ni'aidere/ . parce que riieodt)re nu>

propose un déli : nous de\ons ctunbaClreavec
i'épee di> la r.iison.

La bar C'est une arme qui sied tri^s-liien

au\ d.'imes; ainsi. Théodore, je suis pr<*leA

combattre contre qui ()ue ce soit, parce (|ue

mon épée n'ep.irt;ne ni la parenté ni l'.imi-

tié; elle est droite et jamais ne se courbe ni

ne se tord; conunençons. Ue mon cabinet de

toilette, j'ai entendu la question. Ou'.ae/-
vous à dire. Théodore'.' l'renez i;arde (|n',ie-

tucllemenl nous sommes deux contre \uus
seul.

r/ii^'oi/. Comme je vous conn.iis . je sais que
tous les deuv vous maniez avec jugement
l'arme de la raison , et je suis sur (le vous
soumettre. Ne j)erdons pas de temps; baron,
admettez- vous le deli''

Le bar. Je suis prêt ; parlez.

Théod. Nous entenilons tons au ded.ms de
nous-mêmes une certaine \oix qui tantôt re-

prend, lanlcM loue nos actions, sans (|ue nous
puissions la faire taire, quoique elle ne s'.ic-

commode point à notre volonté. Souvent par
différents a^^umentset des misons cherchées
à dessein, nous tâchons de nous peisuader
que nous avons bien l'ait; et, maigre tous nos
raisonnements, la voix sourde qui nous parle
au fond de notre ame nous dit : Tu as mal
fait ; et personne ne peut lui imposer silence.

Souvent encore l'iiilerét . la passion eu l'.ip-

pétit approuvent ce que nous voulons l'aire ;

mais la voix intérieure ei immuable le re-
prouve . en disant : .Vr le fais paf.

La bar. J'avoue qu'il en est ainsi : en cela
vous dites une vérité qu'on ne peut nier.

Théod. Fort bien. Dune cette voix inté-
rieure , que nous ii\t\>c\ons la lumière de la

raison , ne vient pas de nous. Car, si elle ve-
n.iit de nous, nous pourrions l'étouffer, et, à
force d'adresse ou de travail, la réduire au
silence.

Le bar. Nous l'accordons : il n'y a poinl'de

doute, cette voix intérieure parle eu nous:
mais elle ne vient pas de nous.

Théod. J'ajoute actuellement que cette voix
est universelle , parce que les actions qu'elle

réprouve en France, elle les réprouve aussi

en Turquie, en Pologne, en Kussie, en Amé-
rique , etc. Je ne dis ;pas que tout ce qui est

répréhensibie dans un pajs l'est également
dans les autres : ce que je dis. c'est qu il y a
des choses qui dans tous les p-iys sont lou.i-

bles , et d'autres qui partout sont reprehen-
siblcs.

La bar. Il n'y a rien à redire à cela : qu'un
homme fasse ihi mal à un innocent, qu'il

trompe son ami en matière grave , (ju'il in-
jurie son père, qu'il fasse à autrui le qu il

ue voudrait pas qu'on lui fit à lui-même,

t0«6

etc., ce sont des choses qui, dans tous les
climats, dans tontes I» s sociétés, sonnent
mal, et qui simt cond.ininées parl.i voix inté-

rieure de la r.iison; .m contraire tout le

ninnije loue la fidélité entre .imis , l'.imuur
de la patrie . l'evactilude ;i tenir s;i p.inde
quanil elle est juste . I.i eomp.'ission pour les

m.'ilheureuv qui souffrent s.ins être roupa-
bles , la proteiliim des inno( eiits abandon-
nes . etc.

Théod. Or ilom
, supposé la variété infinio

que nous observons en tout ce qui est depen-
d.int de la \(d(mlé hum.iine, cettt- totale
conformité île toutes les nations et de tous les

( .ir.ictères est une preuve que celte loi, cette
voix et cette senteiue n'est point siijeiie à la
volonté humaine, et que jamais h s hiuiimes
ne pourront exercer d'empire sur ille. Je ne
s.lis , mes .unis , sj \k\us ,i\ez bien oiiservela
v.irielé indicible qu'il y a dans tout ce qui
dépend de notre volonté.

Li bar. J'y ;ii pensé plusieurs fois d'après
le peu de conii.'iissances que j'.ii acquises
d.ins différentes tournées que j'ai faites en
France et en Kspagne; et ce qui m'étonne le
plus, c'est lie voir une extrême variété jus-
que dans les choses (jui sont de première né-
cessité, et dont les motifs sont entièrement
les mêmes. La nourriture, p.ir exemple, le
vêtement et l'habitalion sont des choses dont
tout le monde a besoin, et eiilièietnent pour
les mêmes motifs ; puisque tous ont le même
besoin de manger conire les souffrances de
la faim; le même besoin de se vêtir, pour
l)arerau froid et à l'indécence; le même be-
soin de bàlirdes maisons pour éviter l'inclé-
mence du temps et se préserver des \oleurs

,

etc.; et malgré que sous ces rapports les
motifs soient parloutles mêmes, dans chaque
pays on se nourrit, on se vêtit et ou se loge
d'une manière différente. Tant est essentielle
la différence entre l.i volonté d'un homme et
celle des autres qu'en tout ce qui est du
ressort de notre libre arbitre, chacun dit,
juge et commande comme il veut, sans s ar-
rêter à ce que les autres font 1 Mais que
concluez-vous de là pour le cas dont il s'agit
en Ire nous"?

Throd. Ce que j'infère, c'est que celle loi

universelle intérieure qui , sans égard [lour
notre volonté prononce sur nos actions , ne
vient aucunement de nous; et ainsi je dis
que In lumière dr la raiscn et la loi naturelle
viennent unir/uement de Dieu , qui nous les a
données quand il a formé la nature.
La bar. Nous ne faisons |)oint di; difficulté

de souscrire à cette vérité , au contraire elle

est notre plus ferme appui ; car tous doivent
convenir que In voix intérieure qui approuve
un condamne nos actions est la voix dt

Dieu.

Théod. Bien, allons en avant. Dieu ne peut
se contredire lui-même: et ainsi cequ'il nous
dit à nous p.ir la voix de la r.iison est la

même chose qu'il se dit Â lui-même. Donc
ce que la voix de notre raison nous dit est la
même chose que ce que dicte la raison éternelle
de Dieu.

Ln bar, Toujour<: doit-il y avoirune gramlt)
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clilïérciu> t-nirp l'inlolligciicc divine et la rai-

son n;ituri-lle (le riiommc.

Tliroil. Oui, paiTC qu'aussi il y aune
«jrande différence du soleil qui brille dans le

riel et de celui qui brille dans un morceau
lie verre. Sachez, baronne, (juautre est la

luniièrcd'uueatendenieiilinlini, et autre celle

d'un entendement créé, et ccttedifl'érence dans

l'essence suffit pour qu'il y ait une distance

infinie dans les propriétés de l'une et l'autre

lumière ou intelligence. Ce que je dis , c'est

([u'il ne doit point y avoir de contrariété, ^a
confondez pas, madame, la différence a\<ic

Iti contrariété; entre la himicre éternelle de la

ruj.sOH divine et /« courte lumière de notre

raison naturelle , il doit y avoir une grande

différence ; mais une lumière ne peut être

contraire à l'artitre; car la voix de notre rai-

son étant la voix de Dieu, il n'est pas possi-

ble que le Seigneur nous dise une chose à

nous, et qu'il se dise à iui-inémele contraire,

puisque la lumière de noire raison est une
pelile rédexion de la sienne.

La bar. Je l'entends et je l'accorde. Vous
voyez, Théodore, que nous ne disputons

pas.
ij 11. — De l'insuffisance de la loi naturelle.

Théod. S'il en est ainsi jusque à la fin, je

ne demande pas mieux ;
poursuivons : de ce

principe qui est certain, et très-certain, on peut

tirer deux conséquences, l'une légitime et

vraie , l'autre adultérine et finisse. Si je dis :

La lumière de la raison est une participation

de la raison éternelle de Dieu ; donc ce cfu ap-
prouve oM condamne la lumière de la raison ,

Dieu rapprouve ou le condamne , ce sera une
Irès-bonnc conséquence. Mais si je disais :

La lumière de la raison est la raison éternelle

de Vieil ; donc nous n'avojis besoin d'aucune

autre lumière pour diriger nos pas , ce serait

une très-mauvaise conséquence, parce que
je ne vois pas avec la lumière de ma raison

tout ce que Dieu voit, et par conséquent,

pour me faire voir ce que je ne voyais pas
,

il sera bon de me donner une autre lumière

qui vienne aussi de Dieu, quoique par un
autre miroir moins grossier que le mien ; si

ma raison n'était pas seulement une partici-

pation de la raison éternelle de Dieu , mais
emuDre qu'elle lui fiit égale , une autre lu-

mière serait inutile : mais quoique la lu-

mière de ma raison se dérive de la raison

éternelle de Dieu, elle ne lui est pas égale,

et je suis aveugle dans beaucoup de choses
que Dieu voit, choses que peul-éire un autre

apercevra mieux que moi, mais toujours

d'une manière plus ou moins insuffisante (1).

(1) Qnaul à l'iiisuffis.tiicc do iiolio r.iisim laissée à

ellc-incinc. nous avons le suffrage de l'iiiipiélc iiiùme :

Trop souveiH la raison nous trompe, dit Itinissoau, nÏHsi

nous sommes en ilro'H de la récuser. D'un côlé, ce |ii'é-

iciiilu liiicieur du genre humain ne veui pas que Dieu
le guide par sa-révclalioii; de l'auUe il se délie do la

raison naUirolle à juste tilre, puisi|iic souvont sa lu-

mière est ol)Scurcie par la fumée des préjugés ou dos
passions. Qu'il nous dise donc à quoi il a recours ,

puis(|uc ses yeux ne peuvent souffrir le flamlieau de
la r(-\élation, et (pic celui de la raison est insuffisanl.

Quel (jlat plus inallicurciix que celui de ce pliiloso-

Ln bar. Puisque je me suis mise du côté
du baron et de ses amis

,
pcnnettez-moi de

bien plaider leur cause; ceux qui suivent un
autre système pourront dire : la lumière de
notre raison est un code parfait de la loi

éternelle d»; Dieu, un écho de sa voix divine
qui raisonne dans notre entendement, un
refict de la lumière incréée qui brille dans les

vils fragments des créatures , comme la lu-
mière du soleil fait briller un morceau de
verre, quoique plein de boue, que nous fou-
Ions aux pieds, etc.; par conséquent, di-
sent-ils, celui qui dacs toutes ses actions ne
consultera que la loi de la raison, quoique il

méprise toute loi positive établie par les

hommes , est aussi sûr de ne pas se trom-
per, que si Dieu le dirigeait visiblement, et

le conseillait d'une voix claire dans toutes

ses actions et dans tous les mouvements de
son ame. Cela posé, quel bonheur, quelle
plus grande consolation peut-il y avoir que
celle d'être sûr de l'apfirobation éternel de
Dieu dans toutes ses actions ? Il me semble ,

baron , que je me suis bien acquittée de la

fonction d'avocat de la cause de vos amis.
Le bar. Vraiment oui : j'avoue que ce

discours me détermine presque 4 suivre ce
système.

Théod. Soyez donc l'un et l'autre mes ju-
es, et voyez si j'établis quelque chose de
aux dans mon raisonnement. Cette lumière
do la raison que cliacun sent en lui-même

,

il pourra l'interpréter à sa guise; l'eau pure
qui sort des entrailles d'une montagne , tan-
tôt passe par certains minéraux où elle fer-

mente et bout, et d'où elle sort chaude, fu-

mante et bouillante ; tantôt elle passe par
des mines si différentes qu'elle gèle et pétri-

fie tout ce qu'on y jette. 11 en est ainsi de la
lumière de la raison: quoique elle vienne de
Dieu, notre cerveau la modifie, comme le

moule modifie la cire; en sorte que, quoi-
que elle soit d'une seule et même nature, elle

sort des différents moules avec des figures
très-différentes et très-opposées entre elles.

Voilà pourquoi, parmi les entendements hu-
mains qui sont livrés à eux-mêmes , il y a
une grande différence et contrariété dans
les opinions , parce que chacun veut être

l'unique interprète de la voix divine qu'il

entend dans son intérieur. La première
cause d'erreur vient de ce que chacun peut
attribuer à la cire le défaut du moule, à
l'eau pure les défauts des minéraux par où
elle doit passer, et au soleil les taches du
verre brisé où il se réfléchit; et, quant ù no-
tre sujet, nous pouvons regarder comme
voix de la raison et voix de Dieu ce qui n'est

plie, sans Dieu qui le guide et sans raison qui le con-
vainque! Mais joronlends qui s'écrie: Etre des êires '

le meilleur usaye île nui raison est de m'nnémUir (ii lu

présence; arraiigoï tuut cola. Que d'inconséquences
semblables! Par exemple, tanlol il dit que la religion

doit être si simple (|u'on en connaisse la vérité sans
étude, et il soutient autre part que les Icmmes u'imt

pas assez tlo talent pour la counaitro. Leeliréiieu est

]>lus conséquent, parce que dans tout eu i|ui est .':»-

dessus de la raison , il sr gouverne par la divine lu-

mière du la révclalioli.
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que In voix de noire cervraii. (J"»' 'ne dilcs-

Yoiis, lianiii?

/.c Imr. Il iiif semble, je \oiis l'avdue, que
^oiis .ivi'/ •;ran<lcinci)l raiMWi, \<nrii- qucnos
|>nssiiinMimis foiileiilenilrelvs choses coiiiiiie

nous boulons.

yVi'^x/. Vous ile\c/, oliMT»er, mes amis,
nue «lans loulc alïairo lilij;ieuse on s'olistiiie

(lepavl eld'aulre, et que chaeuii parle axT
tant d'a.sbiiraiiee, (le eeiiidiile et d'adhésion

,^ re (|ui lui coin ieiil , q«ie tout ce (pii csl

eoiilraire il le n'i;arile comme l,i plus u'fanile

injustice. I.cs deux parties conviennent du
fait, elles oui le^ mêmes lois, la même diic-

Irine cl les uiêmcs principes, ronimi" choses

constantes ; toutes li's deux vivent dans le

même climat, et suivent les mêmes coutu-
mes ; cl cepeiulant , où lun dit «ni, prêt à

dtinner sa vie pour son opinion, l'autre dit

non avec la même |iersuasion et sans le

moindre doute. Or cela ne \ient pas seule-

ment de la \arieté des personnes et des ju-
cements , parce qu'alors il ne sciait i)oiiit

infaillible que chacun pensât en sa faveur

.

comme il n'arri»e jamais qu'on penche en
faveur de son adversaire; mais cela vient de
ce qiw toujours cli;:cun \oil le plus de certi-

tude où il a le plus d'intérêt; si donc la pas-
sion lie l'intérêt propre iiroduit cet elTet ,

qu.int aux 1 is (|ui sont écrites en termes
que personne ne peut iijnorer, et sur le sens
desquelles les deux parties sont d'accord ,

quelle contrariété ne se trou»e-t-il |)as dans
l'inlerprèlation de In lui nnturcUe . dont les

c.iractêres sont invisibles, dont chacun peut
dire qu'il iiinore les termes et la force,

cl même (ju il peut altérer sans que
personne lui en fasse un crime'.' Il est cer-
tain que la loi de la raison est connnune à
tous , et tous confessent qu'ils la |)ortenl em-
preinte dans leur entendement; mais en
quels termes, avec quelle force et de quelle

manière s'expliqne-l-elle dans chacun, cha-
cun est le seul qui le sache. Qui me pourra
prouver. (]uand je ferai une sottise, que je

n'entendais pas que je faisais bien dans ma
conscience, et suivant la lumière de ma rai-

son ; si je soutenais (lue je l'enteudais ainsi,

qui pourrait me convaincre du contraire;
même quand je mentirais, qui me le prouve-
rait'/

Lr bar. Cela est vrai : tout le monde avoue
les princi()es les plus généraux de la lumière
de la raison et de la loi lifi/urc/Zc-mais quelle

diffi( ulté n'y a-l-il pas ù les appliquer à cha-
que fait en particulier?

Théod. .\ctuellemenl je demande : ou nous
devons f.iire celle application par la seule
lumière de la raison telle qu'elle luit dans
le cerveau de chacun ; ou il doit y avoir une
loi écrite pour servir de règle exlérieurc

,

à laquelle tous doivent se conformer dans
l'applitation à tel ou tel lait en particulier.
Si on admet celle loi écrite qui rèïlc celle
application , alors nous avons la lui poaiiiv .

qui est celle que l'on ne voulait point ad-
mettre pour nécessaire. Si au contraire la

si'ule loi de la raison écrite dans le cerveau
de chacun devait décider dans 1 applicdliou

«les principes pener.iuv
, que Icrious i.cmis

dans le cab où chacun des deux opposaitls
juserail que l.i loi di' la raison est de sou
r^U-

, et .ipjiliiiuer.iil en sa laveur ces prin-
cipes cirlaiii'.'.' I.iuilr.iil-il leur ouvrir la
lêl(\ pour voir dans quels trrines est gr-ivée
la loi de 1,1 r.iison (|ui p.irle à leur esprit , ou
«lecider en f.iveur de < i lui (|ui crierait le
plus'.'nuand il v .i iim- /«« iiufidie. on peut
citi r les deux coiiteiid.inls, pour qu'ils voient
•l lisent les termes de la loi qui favorisi; lun
et condamne l'autre; mais, ((ans une loi non
écrite, qui les obligera à v<iir tous les deux
de la même manière, et à entendre la loi
dans les mêmes lermes , si chacun a dans
son cerveau le code dans lequel il se règle

,

et qu'il rciiarde comme infaillible'?

La bar. .\ cela, mon cher Théodore, j',ii

à opposer ipie vous nous ave/ fail accorder
au commeucemeiil que la voix de la nature
est la voix de Dieu . et que nous ne pou\uns
ni la (hanter ni la dêt(uquer.

Thi'vd. Je l'ai dil, et je le dis encore : mais
cela s'entend jiar rapjiort aux [irincipes (^é-
nér.iux, qui sont dune telle évidence, que
personne n'en doute; la dillicullé est dans
l'aiiplicalion de ces principes aux cas jiarli-
culiei-s: parce que chacun lire de sou coté

,

interprétant l;i loi à sa guise ; et quoi(|ue elle
le condamne au foiul de son cœur, il se tait,
il dissimule, ou il crie en aflirmanl que là
lumière de la raison lui dil le contraire.

La bar. J'entends acluelleuieiit ; pour moi
,

mon frère, je suis convaincue. Tiieodore à
raison de dire que, laissaHl à ( hacun la li-
berté de sui V re la lumière de sa raison comme
il voudra l'enlendre. on le laisse mailre de
la sentence, et par conséquent juge de sa
propre cause. .Mais alors qui s'entendra d.ins
ce monde, si chacun est juj,'e de lui-même

,

et (|ue personne ne puisse le convaincre de
juger mal, parce que personne ne sait ce
que sa raison lui dicte inlérieuremenl'.' IJeau
système i)our la so(iélé, dont la loi fonda-
mentale est et doit être le secours muluel cl
la concorde entre ses membres'? Que répon-
dez-vous, baron?

l.r bar. Je ne sais que vous dire : mais
mon enUndeinent esl très-combaltu, .sans
pouvoir trouver le repos cl le (aime que je
désirerais.

Thciitl. Attendez, mon cher baron, que je
vous aide à sortir du combat.

§111. — De la nécessité des lois positives et de
la force coactive.

Tliéod. Héduisant donc ce que nous
avons dil à des propositions séparées qui
forinent une suite dans notre discussion

, je
dis:

1° Que la loi naturelle résidant dans le

cœur, chacun, quoique il Icnleude , peut
;i nier, cl dire qu'il ne sait ce qu'elle lui
ielpdicU( le.

2° Que les passions peuvent oiïusqucr
le c(rtir d'un homme au point (lu'il erre cn-
lièremciil dans l'application même do [iriii-

cipcs générau-x qu il ik peut ign rer , c,
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(liininsi il ne voit pas ce que lui montre la

liirniùre de la raison.
3' Donc il est nécessaire qu'il y ait une

loi visilile qui nous dise la iiièine chose que

la loi de la raison, afin qu'aucun ne l'igno-

re, ni ne puisse feindre qu'il l'ignore; et

que tous , sans préoccupation ni pas-

sion . s'accordent sur ces ternies et sur leur

valeur.

.Mais comme notre liberté no dépend pas

de la raison, un homme peut fort bien con-

naître ce qui est de la raison et faire le con-

traire ;
j'ajoute donc :

h° Que la loi même de; la raison demande
qu'il y ait une loi coactive qui force tout le

monde d'en reconnaître l'obligation; parce

que la loi de la raison dicte que celui qui vit

en société et qui a l'avantage d'en être se-

couru dans ses besoins et dans ses peines

doit contribuer de son côté au bien de la so-

ciété. Ce bien essentiel est que tous observent

1(1 loi do lu raison ; et comme la liberté pour-

rail faire que les hommes y manquassent, la

même loi de la raison demande qu'il y ait

quelqu'un qui les contienne dans les limites

de la raison ; et c'est là ce que j'appelle lu loi

coaclivc.

Le bar. Cela est très-certain ; mais cette loi

coactive exige une supériorité sur tous , et

qui est-ce qui l'a donnée à aucun homme,
puisque ils sont tous égaux? C'est là l'argu-

ment que fait Voltaire.

Théod. Doucement; vous touchez un point

très-délicat et très-mal entendu par les phi-

losophes du jour. Vous demandez qui a donné

la supériorité à un homme pour poser une loi

positive et expresse, conforme à la loi de la

raison qui est cachée? je réponds que celui

qui l'a est celui qui la donne. Mon cher ba-
ron, allez avec moi peu à peu, parce que le

pas est glissant. Quiconque a la lumière de

la raison reçoit de Dieu par la loi de la raison

linlimation* suivante : Quoique la nature

fusse tous les lionunes égaux , qu'ils ne vivent

point tous comme équux. Car alors (suppo-

sant à chacun la liberté de faire ce qu'il ju-

gera à propos) il n'y a aucune société et

personne ne pourra être en sûreté eontre

l'invasion des ennemis; personne ne pourra

se promettre d'être protégé et secouru par

lin autre; parce que lui étant égal eu tout

il ne lui doit pas ce service. Donc c'est un
précepte de la loi naturelle qu'entre les hom-
mes qui vivent en société il doit y avoir su-

jétion d'un houmie à un autre homme. Donc
par la voix de la loi de la raison. Dieu com-
mande qu'il y ait entre les hommes supé-

riorité et sujétion.

Le bar. J'en conviens : suivez.

Thcod. Cette supériorité, quelquefois la

nature la donne, comme celle du père sur ses

enfants; d'autres fois on la reçoit par con-
vention, comme celle du sénat sur le peuple

;

mais dans tous les cas cette supériorité est

conforme à la loi de la raison, et par conse-
il uent Dieu l'ordonne; car nous sommes con-
venus que la voix de la loi de la raison est la

voix de Dieu.
Je m'expliquerai davantage : peu importe

à Dieu que Henri Dandol , par exemple , soit

ou ne soit pas doge de Venise; mais d.ins

la supposition qu'on l'ait élu légilimcinenl, il

ordonne que suivant les formes de cet Etat,
il soit le supérieur à qui on obéisse. De même
peu importe à Dieu que François soit père de
Jean ; mais supposé qu'il soit son père, il

veut et il ordonne que Jean lui obéisse. Dieu
n'a nul intérêt à ce que Pierre serve Louis
ou Louis Pierre; mais dans la supposition
que Pierre ait vendu ses services à Louis
pour l'espace d'un an et pour une certaine
somme d argent, Dieu veut et ordonne que
Pierre tienne sa parole. Dieu ne s'intéresse

en rien à ce que je vous donne une boîte d'or,

etc. ; mais supposé que je vous l'aie donnée.
Dieu veut que je ne vous la reprenne ni par
fraude ni par force. Voilà, mon cher baron,
comme Dieu donne la supériorité aux hom-
mes pour imposer des lois justes à d'autres

hommes : ils ne portent point ces lois par
leur propre autorité, mais par celle que Dieu
leur a donnée dans la supposition de la con-
vention des peuples , de la conquête ou
d'autre titre légitime. Vous voyez que les

choses sont bien différentes de ce que Vol-
taire les faisait (1).

Le bur. Je suis convaincu, et je vois que
l'est uniijuement de Dieu, qui est par essence
supérieur à tous, qu{^ vient l'autorité des lois

positives, puisque elles sont fondées sur la loi

de la raison, (jui est la voix de Dieu.
Théod. Je conclus tout ce que nous avons

dit par ces trois propositions que vous pou-
vez écrire :

1° Toute autorité et supériorité légitime
vient de Dieu.

2" Toutes les lois positives, parce que elles

procèdent de celte autorite, viennent de
Dieu.

3" Donc celui qui désobéit à ces lois posi-
ti> es désobéit à Dieu.

Vous voyez, mon cher baron, que par là

même qu'on admet la loi naturelle et la lu-
mière de la raison, on doit admettre les lois

positives. Actuellement je me repose, car je

(1) l.a pliisgr;iiulc ijijiislice que Irts sni-Hisaiilsplii-

losiiplii's loin aux tliréliens , osl de ne point rocon-
iinilH! noire ichgioii eomiiK; ulile aux Etals, connue
si èlro ciirélien ci vivre en socicic Eiaienuloiix < ho-
ses iiiciiiiiiiaiililc-s. iMais qui sera le plus ilaiigcroux à
l'Klal, ili; CL'ux qui inelleni eu quoliou s'il y a un
piuivdlr poliliipie, ou du ilirciien ipii res|)eile dans
jon prime un lieiilcnaul de; Diou, el qui reconnail

que li;s lois dos supérieurs sont conroruics à la loi

éieruclli", et (pi'olles eu eiuprunicni la plus lespicia-

l>le des fiuiclioiis? Dans tous leurs éirils, les apoires

conunandenl l'nliéissauce cl l'oliservalion des lois de
ri'jial. l'onr aelicvor d'eiilraiiier ceux (pi'ils mil déjà

surpris, luessieiiis l:-s philo-ophes loui ce ridicule

argnuicnl : coniinenl Ico cliréliens pcnvenl-ils l'or-

mer nu corps poliliqui', eux cpie leur religion oldigc

de renoncer à loul. Mais c'csl un taux léinoign.ige
;

car, quoique Jcmis Christ demandai cette pt'i lectioii

à ceux qu'il desiinail à élre les maities du nioiidc ,

cependanl il n'exige i que robservaiion de ses cnin-

niaudemenls de ce jeune liouune qui s'inforiuail do
ce qu'il avait à faire pour se sauver. Qui doute qu'il

y ait personne plus utile à la société que ceux (|ui

i4(;i:uui|ilissciil (itlèiemcni h lui tW- l)lcu.
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m- inc suis pas innl tir^ du «onibal contre

deux.
/.« bar. (irari's à Dit'U , nous n'avons vu

pi-rsoniif qui nous ail troubles : mais, Théo-
dore, \ous a\ez rendu un fjrand service à
mon fn^re, qui el.iil pi-rsuade que l.i loi na-
turelle .sunisait.

Lr liiir. I'!l vous, ma so'ur, vous n'en élii-z

pas non plus lrès-eloi>;iu'e ; ear \ous {iriMiiez

foûl au raisiinneiiienl que je taisais.

/.(i Ixir. I. 'estime que je f.iis de l.i lionlé de.

votre ju^'emenl leur dunnait <iuelque poids.

Allons promener , l'Iieodore.

Théod. Allons.

SlXlt.Mi: SOIRÉE.

Sur la mutivre et l'eapril.

La bar. Venez, venez, Théodore; mon
frère est iei à me rompre la tèle d'idées mé-
taphysiques que je u'eiilends pas. Je ne sais

où il a appris les extravaf;ances qu'il débite

aujourd'hui.

Le biir. ^'ous, ma scrur, vous lisez peu et

vous raisonnez beaucoup; >()us êtes Irès-ré-

fléehie et tous vos raisonnements ont iieau-
coup de elarlé; vos idées sont eonsé(iuenles,
et vos eonséquences précises. Mais depuis
i|ue j'ai commencé au réjjiriicnt à converser
avec des persoinieN de dilTérentes opinions
et à m'inilier dans la lecture de certains
livres, j'avoue (|ue j'ai perdu celle clarté dans
le raisoiuiement (|ue j'eus autrefois et en
<|uoi nous étions vraiment frères ; la niulti-

tuile d'iilées est ce qui me confond et m'em-
barrasse. Théodore, ce que je disais à ma
sd'ur, c'est, ce que vous n'ifjnorez pas, qu'il

y a quelqu'un (]ui ose dire que peut-être une
chose matérielle pourra devenir capable de
penser et de vouloir ; elle s'en est scandali-
sée beaucoup.

Théod. El avec raison. Mais dites-moi :

cet auteur donne-l-il quelque preuve do.

cela '?

Le bnr. Non : seulement il dit que nous
voyons tous les jours des choses si nouvelles
et si admiral)les ((u'on est tenté <i'es|iérer

(]u'un jour il paraîtra une riiachine qui, étant
toute matière, pense, aime, choisisse, veuille,

etc.

Théod. C'est donc simplement l'idée qu'un
jour il pourra exister une chose qui aujour-
d'hui nous semble impossible"?

Le bar. Ce n'est que cela.

La bar. Théodore, laissez-moi me divertir
un monienl avec mon frère. Je veux éclair-
cir un doute; ensuite nous continuerons sé-
rieusement la conversation. Uites-moi , ba-
ron, si on vous disait ((u'il est possil)ie de
découvrir un moyen de vous rendre invi-
sible à tous, excepté à ceux que vous vou-
ilriez réjouir de voire aini.ibie présence , en
^orte que personne autre ne vous verrait,

»andis ((ue vous, vous verriez tout, jusque à
l'intérieur des autres, quel cas feriez-vous
de cette nouvelle'?

Le bar. Aucun, parce que c'est une folie.

La bar. Pounjuoi donc avez-vous l'ait tant
de cas d'une autre prétendue possibilité qui
est une plus grande extravagance encore,

Catfch. Phii.os. I.

telle (|ue de vouloir que la matière puisse
penser, aimer, etc.

/.! bar. Non, cette idée est d'un i^rand in-
térêt.

La bar. En quoi ? parlez clair.

/.' bar. Je dois vous ilire à vous, ma sieur,

tout ce (pie j'av.iis de réservé dans mon co-ur.
Si la matière peiis.iitet raisonnait, mon ;imo
poui'rait être pure matière; si elle l'était,

elle mourrait avec le corps, et dans ce cas je
pourr.'iis \ ivre à mon .'lise sans asserv ir mes
passions.

La bar. Je veux, mon frère, vous embr.is-
ser, parce que vous éles lr;iiie, et que vous
m'jivez découvert ce (Hie j'.i|iercevais il y a
longtemps d.uis voln- co-ur et d.ins celui do
beaucoup d'autres qui font l'impossible pour
se délivrer de la loi qui gène leurs opinions.
Vous riez'?

L.r bar. Parlant avec franchise, j'avoue
que c'est là le but de tous les systèmes qu'on
invente et de tous les raisonnements <iue I un
fait au temps où nous sommes. \'oulez-vous
savoir, ma sn-ur. les princi().iles règles de
r.Mcoran du jour aux<)ui'lles les .lutrcs se
rapportent'? t]e sont ces deux-ci :

1 Oae nos p.issions sont bonnes, et

(ju'ainsi c'est un enfantillage de les répri-
mer.

2' Que toute la vertu consiste à savoir ai-
mer; et que toute amc qui aime est ver-
tueuse.

La bar. Dans celle supjiosilion vous avez
raison de dire ()ue lame est matérielle, qu'il

n'y a point de Dieu, qu'il ne prend pas soin
de nous ; ou ([ue c'<'st un Jupiter ailultère et
impudique, cjui, parce qu'il a les mêmes vices
que nous, ne nous châtiera p.is tians l'autre

vie. Dans quel lal>yrinlhe do contradictions
et d'extravagances il est nécessaire que se
perde, cher baron, rentendement de celui qui
voudra raisonner d'après ces deux maximes.

Le bar. Je confesse la vérité, m,i sœur;
depuis que je me suis mis à lire ces livres, je
no sais où donner de la tête; tous les jours
ce sont de nouveaux combats avec moi-
même.

Thvod. Trouvez-vous (]uel(|u'un île ces
livres qui prouve ce qu'il dit, donnant une rai-

son positive de son assertion ou de son sys-
tème '?

Le bar. Non. Les uns disent -.Qui sait?
D'autres -.Je ne crois pas, et quelques-uns
donnent pour preuve de leur assertion cela
même qu'ils devaient prouver. Mais le plus
commun est de dire : // pourra sn faire que
quelqu'un proure ou peut-être prouvera-l-on
un jour : donc alors il sera ainsi ; cl liant ces
«Iioses les unes avec les autres, toutes re-
viennent à dire : On pourra ddcoinrir; Qui
sait : Je ne l'entends pas ; cl autres manières
de parler aussi insignilianles que celles-ci.

Thvod. Je r.ii déj;\ tlil A l:i baronne, parce
que j'ai fait une certaine élude <le ces qrands
hommes de ta philiiso|diie i\\\ jour. .Slais jo
me réjouis (pie votre sieur lait enleiidu de
votre propre bouche. Uemc.itons à la qucs
lion primitive, cher baron ; bien entendu que
nous allons raisonner comme d'autres fois

,

[Trente-cinq.

]
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c'est-à-dire d'une manière sérieuse et solide.

Le bar. C'est ce que je veux, parce que je

désire connaître la vérité.

Tliéod. Prenons, mon ami , les choses de

loin, parce que la soirée est à nous ; éclair-

cissons ces idées d'esprit et de matière.

Le bar. Voilà ce que je veux connaître,

comme je connaissais autrefois les vérités

que vous m'enseigniez.

Théod. D'abord nous nommons idée une
peinture interne de l'objet absent; et si cet

objet appartient aux sens, nous nous en fai-

sons la peinture dans limagination, de sorte

que nous voyons les belles couleurs dun oi-

seau, nous entendons son chant, nous nous

représentons jusque à son vol.Tout cela étant

des choses sensibles se peint par une idée

représentative. iVlais il y a d'autres choses qui

ne sont pas du ressort des sens, comme la

vérité, la vertu, l'amour, la pensée, la haine,

etc. Ce!les-ri forment dans l'aine une autre

peinture, d'une manière facile à entendre,

mais non à expliquer. Pour vous, mes amis,

quand vous raisonnez de ces choses, vous ne

les confondez pas en les prenant lune pour
l'autre : ce qui prouve que vous avez de cha-

cnne d'elles une espèce dimage qui se pré-

sente à l'entendemeut quand vous y pensez;

et quand vous passez à une autre , celle

peinture intellectuelle se replie comnic une
coulisse de théâtre, et il en vient une autre se

présenter aux yeux de Tenlendement , afin

qu'en la voyant et en réfléchissant il dise :

£lle a ou n'a j)as telle ou telle propriété.

La bar. Vous m'enseignâtes cela autrefois

dans la logique, et je l'ai lu plusieurs fois

dans celle que vous m'avez donnée impri-

mée : le baron en convient aussi.

Le bar. J'en conviens ; mais je crois, sui-

vant ce que j'ai lu dans votre logique, que
l'entendement fait aussi sa peinture spiri-

tuelle ou intellectuelle des objets matériels

ou sensibles, de la couleur, du son, de la du-

reté, etc.

Tlu'od. Sans contredit : parce que l'enten-

dement ne peut juger de rien sans combiner

deux idées ;
pour dire ,

quand il affirme :

Cette idée vient bien avec cette autre; ou.

Cette idée répugne avec l'autre, quand il nie.

Chaque fois que l'entendement raisonne , il

doit nécessairement développer une idée

,

pour voir s'il y trouve quelque chose qui

résiste et répugne à l'attribut qu'on veut lui

donner.
Labar. J'entends bien. La différence entre

l'imagination et l'entendement est en ce que
l'imagination peut seulement peindre les

choses sensibles qui nous entrent par les

cinq sens, et l'entendement peint ce qui est

sensible et ce qui ne l'est pas, parce qu'il

peint tout ce sur quoi il rai .onne : il peint

jusque aux négations, quand il s'en occupe,

comme vous me le disiez dans la logique

contre Wolfius, si je ne me trompe.

Théod. C'est vrai : honneur à votre mé-
moire. Dans celte supposition nous pouvons
jénnir les idées qu'il nous semble bon, fai-

sant des idées composées. Par exemple, j'ai

l'idée de ligne, j'y joins l'idée de droiture et

je peins une ligne droite : et si j'ajoute l'idée

du nombre trois, et que je dise trois ligneg
droites, joignant l'idée de l'union entre leurs
extrémités, il se présente l'idée du triangle

rectilif/ne; j'ajoute enfin l'idée i\'égalité , et

j'ai l'idée composée de triangle rectiligne

équilatéral.

Le bar. Mais si nous réunissions ensemble
des idées incompatibles, comme cerc?eetcarr(f,

n'en résulte-t-il pas une idée composée?
Théod. Non : il résulte une idée chimé-

rique, parce que l'une détruit l'autre. Pour
qu'une chose se compose de deux , il faut

qu'après la réunion elles persévèrent toutes

deux dans leur nature ; et cela ne se trouve
point dans deux idées incompatibles, comme
sont celles de cercle triangulaire ou carré :

et connue c'est impossible, il n'est ni cercle,

ni triangle.

Le bar. Je saisis la différence : continuez
voire raisonnement.

Théod. Remarquez, mes amis, que nous
pouvons seulement joindre la première idée

avec celles qui sont du même ordre. Ainsi

à l'idée de matière nous joignons V'vlèad'ex-

tension, et nous disons qu'elle est grande ou
pclilc; et nous joi;;nons celle de dure ou
molle , suivant la résist;incc qu'elle oppose à
une autre matière, etc.; à l'idée de couleur
nous joignons celle d'être rouge on verte, etc.;

à l'iiiée du son nous joignons celle d'être

agréable , fort , sensible , doux , harmo-
nieux, etc. ; à l'idée du goût nous joignons
celle d'élre doux, aigre , amrr, insipide, etc.

La bar. Par là vous voulez dire qu'en
chaque chose nous devons joindre les idées

des qualités ou affections qui lui peuvent
convenir.

Théod. Actuellement, madame, si vous par-

liez avec un homme présumé savant, qui tro-

quât les idées , appliquant les qualités des

unes à des sujets étrangers, comme s'il vous
disait qu'il avait vu une couleur aigre ou un
son rouge; combien ne vous raettriez-vous

pas à rire?

La bar. Je le tiendrais pour un fou, ou du
moins pour un extravagant.

Théod. Bien , ne perdez pas de vue cette

réilexion, et avançons : l'esprit a aussi ses

attributs qui lui sont propres, comme penser,

vouloir, aimer, hoir et choisir. Ce sont là les

effets propres de ce qu'on appelle c.s/j/"//, parce

que nous nommons ainsi le princi[)e qui

pense, veut et raisonne, etc. Si on veut l'ap-

peler autrement, on le peut bien ; mais, nous
servant du langage oi-dinaire, de même que
nous donnons à la matière les qualités d'é-

lendue , figure, mouvement, choc, etc.; de

même nous donnons à l'esprit ces autres-ci,

de 2)enser, vouloir, aimer, haïr, choisir, etc

11 me semt)lc que jusque ici tout est clair et

conforme à la bonne raison.

Le bar. Pour moi tout cela est certain , et

pour la baronne aussi, suivant ce que je re-

marque en elle.

Iji bar. J'aperçois votre intention , Théo-
dore; je parierais que vous voulez médire
que, comme c'est un sujet de risée de tro-

quer les qualités ou attributs du son el des



«o;i7 m: lA iiMsoN KT i)i; ia uku^ion. insg

'couleurs, on disant un smi jaunr cl uut' cou-

Uitr xoiiorr. di' nuMuo ic si-raii uiu' chose ri-

ilifulo d«i dire quo la malinr iirnse.

Thrott. Vous l'aM'z dc\inC, madaino; mais
*ous a»i'z rt)minoiut> lp tlmnifc cl lu dopla-

ccnicnl des allriliuls, ol vous ne l'avez pas
.lehe\ï'; vous a\e/ donne à la mulière les al-

trilmls di' l'rspril, el il en a résullé la muliêre

Itensnnte. Acluellemenl il nous manque de

marier avec l'esiiril li's allriliuls de la ma-
tit^re, et il eu surlira i«;i vapril carrv : nous
aurons une ilimi-peiisf'c, un (/uitrl d'mnour,

un itiisiiiiiieiiient juittir, ou un itinuiir ml :

car nous pouxons tout ;:ulanl donner l'olliee

lie resjiril à la matière, eu disant (|ue la ma-
tihe prnse. qui' donner ;\ l'esprit et à ses

aelcs les propriétés de la matière, qui sont

rt/c/i</î4'', la moitié, le tjwirt. la couleur jiiitnr

ou verif, ele.

Lr liar. Nous rions tous , et c'est le cas , ou
jamais.

Tliéud. Chaque fois que les atlribuls ou
ofliies d'une chose Se donneront à une autre

de dilTerenl caractère , il en résultera des

absurdités. Je no parle pas en ce moment de
prendre les paroles en un sens metapliori-

que, comme quand on dit ([u'un niiunntic-

tnrut fsl soliile. ou tiu'iinc pensée e-l fine,

jiarce qu'ici il y a une autre raison ; mais de
]irendre les paroles en un sens naturel: voyez
(]uelle absurdité il s'ensuit , même en tr(j-

quanl les attributs des choses sensibles, Iclîes

«jue celles qui a|ipartienncnt aux sens,
connne de dire que les yeux mtemlenl , (jiie

les oreilles voient :vt cependant ce sont deux.

sens corporels, animés jiar les esprits ner-
veux <lu même corps. (Quoique dissembla-
bles, ils sont Irès-parenls, parce que tous les

deux appartiennent au corps; mais ils ne
peuvent cliansîer d'ollires. Donnez au (/oui

i'épilhèle de Ohu. au siin l'attribut de rouf/e,

à Vliarmonie le nom de carre ou anijuintre

qui sont des épilbèles du lad. r-t vous verrez
de belles absurdités. Si donc en troipianl les

ofllces de clioses matérielles et sensibles, et

en alliant des choses q^ii , pour ainsi dire
,

sont parentes au second deitré. il en résulte

des monstruosité:» ridicules: que serail-ce

si nous unissions des clioses aussi contraires
entre elles que la matière cl Yesprit , cjui ne
jieuvcnt avoir une plus grande opposition, et

si nous combinions les idées A'étendue , de
moitié, de quart, de couleur, de fifjnre , etc.,

qui sont des propriétés de la matiè'rc, avec la

fensée,\a volonté, l'amour, la haine, h; doute,

élection, etc., qui sont des effets ou des ac-
tes de l'esprit; il en résulteraitdes monstruosi-
tés encore plus énormes, telles que de dire ,

amour vert, jien.'^ée triiinrjulaire , une moitié
«/'• hainr, un ihiute carré, etc.

La bar. >'enez m'atlaquer une autre fois
,

iniin cher baron, avec les idées métaphysi-
ques de vos noiivi-aux livrrs; el avouez que
j'avais gr.indemcnl raison de me scandaliser
lie vous entendre dire que quelques-uns af-

•irmaient qu'un jour la matière pourrait
penser.

Le hnr. Je n'ai pas dit cela : ce que j'ai dit

r'e>l que quelques-uns prétendent que peul-

<^lre avec le temps on découvrira quelque
raison tie dire que la matière [icul penser (1).

Lu hur. (,)uaiid r absurdité s'ajourne ainni
inileliniment , c'est une preuve qu'elle n'ose
se présenter el qu'elle se l'ait horreur ;1 elle-

même. C'est comme quelqu'un qui dirait :

(Jiii sait si dans les lenqis à venir, diii a -'')()

ans. par exemple, il ne >lendra p.is du prtle

anlarclique un homme qui dise que vous,
baron (restant le m('>riiei|ne m>iis êtes .icluel-

lemenl;, vous ,nez a|iparu en l'air monle >ur
un ai-^le, seinlilalde a JupiUT, lançant des
foudres par le monde, ele. Ou'en diriez-
voiis ? .Mais dans celte chimère il n'entre point
encore des clioses aussi ilislanles et aussi
insociables qu'il en entre dans l'assertion
que peut-être, dans la suite des temps, on
découvrira un molif de dire que la matière
peut penser.

Le linr. .Ml sœur , vous êtes três-avanrée
darts l'art de l'argiumentalion : vous n'aviez
point celle pénétration, (juand je vous laissai
pour aller rejoindre mon rêy;imeiit de cara-
biniers.

L'i bar. V.U quoi! pensez -vous que les
femmes n'ont de tête que pour la toilette, et
de temps que |)our se parer'/ Hendons grâces
à Théodore, qui nous a inspiré à tous deux
l'esprit de raisonnement, et à moi la déliancc
de maiipuyer sur rien qui ne soit solide.

Tlieod. Puisque votre frère vous trouve si

avancée dans l'art de raisonner, répondez-
lui à ce qu'il vous objecte des nouvelles in-
\ entions el des admirables machines qui tous
les jours se découvrent : c'est le seul fonde-
ment sur lequel on s'appuie pour voir un
jour une matière qui pense.
La bar. Tant que je vous ai ici en per-

sonne, j'aime mieux vous écouler que d'a-
voir la présomplion de philosojiher ; répon-
dez-lui , vous , rhéodore; ainsi je prolilcrai
toujours.

Théod. Cher baron, les nouveaux automa-
tes ou machines qui paraissent naissent tous
de nouvelles combinaisons de la malière , et
sont tous dans les limites de sa fi'jure , de
son étendue el du mouvement. Tout se réduit
à cela, el hors de là on n'a rien vu paraître
dans la malière. Comme donc la pensée, le
doute . l'amour , la complaisance , etc. , n'ont
rien de commun avec la figure, le moiive-
menl et l'étendue, pourquoi se donner la
peine de fouiller dans les recoins de la pos-
sibilité pour trouver une malière qui pense?
Le bar. Puisque vous me louchez le trésor

infini de la possibilité , Dieu, qui est tout-
puissant ne iiourra-l-il pas unir à la matière
étendue la qualité de penser?

Théod. Ce que Dieu peut , ccsl d'unir A la

(I) C'«' soi' « on découvrira iiti jour que la matière
pi'ul ;ifnsfr .» Ces ili'iix idées iiiiiliére fl firnsêc s'ex-
rliiciil l'une el l'îiiilri' esseiilielleliieiit ; elles ré|)ii-
giicMil cuire elles ; elles foniienl nue ciintnidinlnn
Cl par riiiiséi|iiciil un iiiipussilile. Voilà donc la qncs-
lioii : déciMivrira-Uoii un jniir un ninym ilr rendre
possililc ce qni est iiii|K)Ssible; mais iiii </ui s»i( est
in rc'.ssourci! de ions les impies nii.iml ils soin poiu-
sés ;'i tioiii et des libertins i|ii.iiid ils ne ()cuve;il évi.
ter le blâme.
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inalièrc élenduc un principe qui pense, rai-

sonne, aime, etc.

Le bar. Or voilà ce qu'ils disent.

Théod. Me pcrnieltez-vous de rire?

Le bar. Je n'en vois pas trop le motif. Que

<lites-vous, baronne ; y a-t-il ici sujet de rire?

Jji bar. Je ne le vois pas. Donc vous ac-

cordez, Théodore, que Dieu peut unir à la

matière étendue un principe qui pense, rai-

sonne, aime, etc.

r/ff'of/. Baronne , ne sommes-nous pas ,

vous , votre frère et moi , une matière éten-

due avec sa figure, et à laquelle Dieu a uni

i!U)tre ame qui pense, aime et raisonne?

La bar. Vous avez i-aison de rire; bien

plus, je ris de moi-même, considérant que je

traitais d'impossible ce que je vois en moi

«t dans tous les autres.

Théod. Dieu, mes amis, peut unir des cho-

ses différentes et faire un composé; mais il

jie peut faire qu'une chose soit autre que ce

qu'elle est : il peut unir la matière avec l'es-

prit, mais non point faire que la matière soit

esprit. Il peut réunir en nous corps et ame,

et chacune de ces deux parties jouit de ses

propriétés, et les propriétés réunies des deux

s'attribuent au tout. Voilà pourquoi nous

disons : Cette belle petite fille raisonne joli-

ment. Etre belle appartient seulement à la

matière; penser appartient à lame. Mais ja-

mais on ne dit que dans lenfant la matière

raisonne , ni que l'esprit est beau. Mettons

plus d'exemples : si nous disions que le cercle

est jaune, le carré pesant, le triangle sonore.

nous dirions trois hérésies en géométrie ;

mais si nous disions qu'un cercle de ferblanc

est jaune, qu'un carré de plomb est pesant,

ou qu'un triangle d'acier est sonore , nous

dirions bien : parce que nous ne donnons la

couleur, le poids et le son qu'à la matière

du cercle, du carré, etc. Je dis la môme chose

dans notre cas : Dieu peut bien unir, comme
il fait dans l'homme, une matière palpable

et dure et un esprit qui pense ; mais il ne

peut donner ni la pensée à la matière, ni la

dureté à l'esprit.

La bar. Ji" suis entièrement persuadée de

cette impossibilité. Ouen dites-vous, baron?

Le bar. Je ne puis m'empécher de dire que

cette doctrine est conforme à la raison, et

que l'entendement s'y repose avec sûreté, ce

qu'il ne peut faire dans les autres explica-

tions et doctrines.

Théod. Si vous cherchez, mon ami, la so-

lidité dans les raisonnements et les principes

(lui jurent avec la raison , vous trouverez

pi'U de livres qui vous plaisent. Je vous aver-

tis que ,
pour l'ordinaire , ils ont une élo-

quence efféminée qui consiste dans l'harmo-

nie des périodes, dans la gentillesse des pen-

sées, dans le sel et la grâce des expressions,

qui est ce qui supplée à la solidité et à la

force que vous devez chercher dans les dis-

cours sur une matière aussi importante; ainsi

gardez-vous bien des livres dont le style plaît

beaucoup.
La bar. Savez-vous , Théodore, la maxime

qui a cours, même entre nous autres dames?
c'est qu'où il y a beaucoup d'apprêts et d'or-

nements recherchés il y a peu de beautés :

iine paysanne avec ses cheveux épars ou at-

tachés naturellement et sans art , avec sa

toile blanche placée à sa manière sur sa tête

comme un turban, nous fait rougir nous au-

tres couvertes de mille bijoux. Il arrive des

voilures, mettons -nous en disposition de

promenade avant qu'on nous retienne à la

maison.
Le bar. Sortons.

Théod. Je suis prêt.

SEPTIÈME SOIRÉE.

De la spiritualité et immortalité de Vame,

§ I". De la spiritualité.

La baronne. Je ne puis vous dire, Théo^
dore, la consolation que je reçus dimanche
dernier, quand vous dis|)utâtes avec mon
parent le chevalier sur l'immortalité de lame;
je ne pensais pas qu'il fût assez corrompu
en matière de religion pour oser affirmer que
son ame mourrait avec le corps.

Théodore. J'étais mortifié dans la crainte

de vous offenser par mes réponses, où j'ai

nécessairement manqué aux égards dus à
un chevalier de votre sang et de son âge.

La bar. Il n'est plus d'âge à penser en jeune
homme, et rien ne peut l'excuser si ce n'est

peut-être d'avoir passé toute sa vie au ser-

vice; mais je ne sache pas que dans vos ré-

ponses vous ayez manqué à la politesse qui
lui est due.

r/(«o(/. Vous ne fîtes pas attention, ma-
dame, à la dernière raison qu'il me donna
pour soutenir que notre ame mourrait avec
le corps ?

La bar. Je ne m'en souviens pas.

Théod. Il disait en dernier lieu : Je vois que
les chevaux mangent, dorment , ont des pe-
tits et meurent : je vois la même chose dans

les hommes : ainsi j'affirme que nous sommes
comme eux. Je lui répondis dans un premier
mouvement : Vous serez ce <jue vous jugerez

à propos, et moi non; il ne prit pas garde à
la malice de ma réponse , dont je fus fâché

après.
Ln bar. Il vous avait ennuyé par beaucoup

d'absurdités; et la vivacité est excusable,
quand elle est provoquée par de ridicules ar-

guments. Je m'abstins de rire, quoique j'eusse

aperçu votre malice. Mais traitons sérieuse-

ment la question.

Théod. Ce ne serait point un mal d'appe-

ler voire frère : il m'a dit qu'il voulait parler

avec moi sur cette matière. Il est réfléchi ; et

il a besoin de bien s'instruire sur tous ces

points, parce que la vie militaiic expose sa

religion à mille combats.
La bar. C'est très-juste, et je m'instruirai

moi doublement à vous entendre disputer. II

y a peu de jours qu'il tomba entre mes mains
un petit imprimé où l'on disait qu'un certain

auteur ( dont j'ai oublié le nom ) supposait

entre les végétaux et les aninuiux une si

grande parenté, qu'il n'y mettait pas d'autre

différence que plus ou moins de perfection ;

et qu'un autre établissait absolument le même
rajiport entre la brute et l'homme , en sorte
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(lu'ciili'i' lo (liDii et II- jariliiiiiT (|tii If piaule,

il n'y a dt- ilifTcriMicf ipif du plus au iuoiii>i

( L'liotniiu -plante , fjwjcs -iV cl M ).

Le baron, iv suis ici cilé vn ju^cuiout : et

pouniuoi ?

/.Il bar. l'our vous tli'inander si vous vou-
li'/ iHrt' do la classi- dos olinux nu do colle

dos lirulos , dont nous somiidos Iri^s-proches

paroiils suivant los |>liilosop|ic-. du jotu'.

I.r bar. Jo sais poun|Uoi vousniolodo-
iiiando/ : il n'ost pas liion loin le livre où j'ai

lu 00 svstômo do l'oduii'o toutes los croaturos

à une seule classe : |iour assimiler los ve(;é-

lau\ avec les lirulos ou sauloriso des iiiiiy-

pos (|ui sont dos iiisoilos qui passèrent pon-

dant lii'auioup d"aiiuoes (loiir do polilos

piaules, parce qu'elles on ont la limiro, et qui

se sont trouves onliu olre dos animaux, et

dos .iniuiauv voracos , parce ((u'ils se luan-
gonl los uns les autres.

Tlti'od. 11 y a peu de temps que j'ai vu ,

moi, un ver qui avait, comme los oolypes, la

lisiure d'une petite lirancho d'arbre : sa tote

éiail dans le tronc, et très-vive ; il avait (li-

ions quatre pouces, et le tronc était de la

{irossour d'une polilo (dumo à écrire ; la cou-

leur était très-i laire. Je sus ensuite (juc la

mémo iiorsonno on avait rendu un autre do

la mémo forme: c'est pouriiuoi on mettant

ce de^ré j.our moyen terme ou facilite l'u-

nion dos deux classes.

La bar. l't ipud doirré mettront ces philo-

sophes pour unir l'Iiommo aux lirutos?

Le bar. Les singes ,
parce qu'ils ont lioau-

roupde ressemblance avec les hommes. \'ou-

lez-vous savoir ce que j'ai lu , il y a peu de

jours ; jo le sais par c(pur, tant j'en ai été

frappé : Tout le règne animal se compose de

dilj'érenles espi'ce.f de i^inges, les uns plus ha-
biles que les autres ; et à la tète de tous Pope
a placé Netrion {Système d'I^picurc ). Vous
voyez, ma sœur, que vous avez des parents

sans nombre, iquo vous ne connaissiez pas;

et dorénavant nous n'irons pas si vite, quand
nous courrons la poste ; car, d'après ce sys-

tème, les chevaux sont nos frères.

La bar. Nous nous contenterons d'être des

singes plus parfaits.

Le bar. O n'est pas tout : beaucoup de

ces messieurs disent aussi qu'il y en a do plus

parfaits que nous autres. Les brutes, dit un
Çrand philosophe du jour, ont une ame capa-

ble de toutes les opérations de l'esprit humain,
c'est-à-dire de concevoir, d'unir les pensées ,

et de tirer une bonne consér/ucnce ( Philoso-

phie du bon sens). Un autre dit que les hom-
mes épurs dans les déserts observèrent et

imitèrent l'industrie des brutes, et qu'ainsi ils

parvinrent presque à leur instinct ( Origine

de l'inégalité des hommes). C'est pourquoi,

•*ia sœur, à bas la vanité, parce que los bru-

•os ont été nos maîtres; et nous autres, nous

avons tout au plus autant de jupoment qu'el-

les, l'n autre dit (lue si on n'a pas de leur

jiart autant do pnuves de (lénie iiue île la

part dos hommes, c'est parce qu'elles ont des

pattes au lieu des doigts, el que leur vie est

plus courte que la nôtre (I); ut, comme elles

(DJusgu'uù va le désir uo f i^'ulcr à la brulc ,

ont de meilleures arnu's et de meilleurs v<^-

tomenls que nous , leurs nécessites 8unt
moindres, et |i.'ir là mémo elles ont moins
inventé; car on sait bien i|ue l.i nécessité <t

été pres(|ue notre m.iitre universel (tassai de
l'esprit ).

La biir. Assez, .issi'z, tant d'extravagances
me font horreur. Parlons, Théodore, sérieu-
sement d<- notre ame; c,ir c'est là, mon frère,

le sujet do notre conferon<t' d'aujourd'hui.
/,( bar. i'y consens; 'l'héodore, je vous

écouler.ii .ivi'c pl.iisir sur cette ui.itioro.

rhrnil. Ki , il y ;i deux (|uesti<ms, cl l'un»!-

dépend de l'autri'. I.a i)remièro : si r.uuoesl
spirituelle ; la douxiènjo : si, coiruilo spii'lluel-

lo, elle est immortelle. (Ju.inl à l;i prcinièro,

i\otis en .avons parlé dernièrement , trail.int

do l'iiléo difl'oronlo (|u'il faut se former de la

matière et de l'esprit. Kl en donnant à cha-
cune de ces choses ses proprièiés el ses ef-
fets nous avons vu claironu-nt (|ue noire
ame, (jui a la faculté Ak penser el de vouloir.

no peut être matière.

/.'( bar. Puisque il est aussi impossible (|ue

la matièri' pense ou qu'elle choisisst', <|u'(dle

V ouille, aime, haïsse el doute, ([u'il est im-
possible que le son soit jaune, ou que la

pensée soit verte, etc., il est évident que no-
tre ame est spirituelle.

Le bar. VA que me dites-vous dol'amo des
brutes'.' car j'ai lu (|uo beaucoup do catholi-
ques sont d'avis qu'elle est spirituelle 1'.

Thénd.lt' le sais bii'u: mais moi, je n'ai

jamais été ni ne puis être do cette opinion;
et , malgré les grandes raisons sur lesciueiles

ils se fondent
, je n'ai jamais pu pencher ver»

ce système, à cause de la grande «lifférencc

qu'il v a de notre ame à la leur [Itécréation,

tom. 0, soirée 2-2
).

Le bar. Toujours sera-l-elle plus impar-
faite.

Théod. Je ne sais : car si dans los brutes
c'était l'amo qui gouvernât, dirigeât et or-
donnai leurs actions, louranu* serait beau-
coup plus parfaite que la nôtre.

La bar. C'est ce que je ne crois pas, avec
votre permission.

Théod. Koniarquez, madame, que les brutes
agissant sans études, sans éducation, sans
livres, ni expériences ni instruments, font

souvent des choses plus ])arfailes que les

hommes. Dites-moi quand les hirondelles et

autres oiseaux de passage font leurs nids la

première année, elles les font aussi parfaits

pour làclior la luide aux pissions ! Tomes les espè-

ces de t-iiigcs ont des doigts. l'.iriiii les aiiliiiaiix, Il

y en a ipii mil la vie plus longue que l'hniiiine : mais
(|u:iii(l il vient à sentir les entraves de la religinn . il

supporte, dans la vue île les secouer, qu'on le dé-
gniile au puint de le cunfomlre avec les lièles.

(1) Les cailioliques qui pensent que l'aniedcs lièlcs

esl un esprit suppo-ent que Dieu peut faire des
esprits d'une nature plus nuhle que les antres, com-
me on le voit dans les :<nges cl d:ins nos aines ; ainsi

quaiiil iiièine r;iiiie de la liruU: .serait un c-prit, il

serait «l'un ordre inrérieur au nôtre. Telle esl la so-
lution i|u'iiii dimne ciMiiinunéinciil ; mais celle qu'ap-
porte notre auteur, en disant que celui qui est on
liras lieux gouverne les actions des béies, me pa»
rail la uicillcuru.
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qiicla Ocrnière; et nul homme ne les l'crait

;iinsi , si au lieu de mains et dinstrumenls il

n'avait qu'un b<>c et des pattes. 11 est vrai

que l'hirondelle qui naquit à Lisbonne, par

exemple, naquit dans son nid; mais elle ne

le vit point l'aire : elle partit pour l'Afrique

à l'entrée de l'hiver, et \:e vit point ses au-

teurs faire de nids, parce que là elles ne

s'accouplent point et elles n'ont point de pe-

tits ; revenue l'été suivant en Europe, elle

réussit sur-le-champ à faire son nid.

Qui a appris aujc jeunes abeilles à fabri-

quer leurs rayons avec cette admirable géo-

métrie que tout le monde voit, et que per-

sonne avant elles n'eût pu imaginer si propre

à leurs fins '? Nul savant, quel qu'il soit, ne

pourra donner une idée différente qui n'iiit

beaucoup de défauts. L'abeille n'a pu voir la

fabrication de la petite case de cire où elle

est née. Elle en sort avec la mère abeille et

le reste de la famille , et dans la première

ruche ou concavité obscure qu'elles trou-

vent, elles fabriquent leurs rayons confor-

mément à la localité, et suivant la même
idée inimitable- Quel est 1 homme qui sans

expérience, sans livre, sans enseignement
ni instruction fera des œuvres aussi par-

faites ?

Le bar. Ceci est en ma faveur, Théodore

,

parce que je crois qu'elles ont une amc spi-

ritnelle.

Théod. Un peu de patience, cher baron. Je

dis donc que les actions des bêtes demandent
non seulement beaucoup de jugement , mais

un jugement beaucoup plus grand que celui

des hommes, en les supposant, comme les

bêtes, sans enseignement ni instruments.

Jusque ici il n'y a point de doute ; il n'y en

a que dans la question de savoir si le ju-

gement qui dirige les œuvres des bêtes est

propre à leur ame , ou si c'est une autre

chose supérieure qui soit hors de cette ame.

La bar. Je ne l'entends pas : cela est une
énigme pour moi. Pourquoi n'accorderiez-

vous pas ce jugement aux. bêtes, si ce sont

elles qui font ces œuvres, et qui se gouver-

nent pour les faire"?

Théod. Parce que je vois en elles deux
choses qui m'obligent à ne point leur faire

cet honneur. L'une est l'uniformité de leurs

actions, dans tous les temps et dans tous les

lieux. En Russie, au Japon, en Amérique,

en Afrique et en Europe les abeilles fabri-

quent leurs rayons sur \c niême plan et sur

le même modèle . sans différence aucune ; et

elles les font aussi parfaits aujourd'hui qu'el-

les les ont toujours faits.

La brrr. Cela je le crois facilement.

Tln'od. Donc ce n'est pas leur ame qui di-

rige leurs œuvres. D'abord, parce qu'il est

impossible que le hasard produise une si en-

tière ressemblance, malgré la distance des

temps et des lieux. Dites-moi : est-il possible

qu'un homme fasse par hasard ici un ouvrage
en tout semblable à un autre qu'on ferait en
même temps en Russie, et à un autre fait en
Amérique, sans que les ouvriers aient eu de

communication entre eux? Quels sont les ou-
vrages des hommes que vous trouviez entiè-

1!0J

rement conformes? Vous ne tro avérez point
de ressemblance dans la manière de manger,
de se vêtir, de bâtir, etc., quoique tous aient
appris du même maître, qui est la nécessité :

tous éprouvent le même besoin; mais cha-
cun mange à sa manière, se vêtit à son idée,

bâtit suivant sa fantaisie, etc. Quoique les

livres, les maîtres et l'expérience passent
des uns aux autres, toujours les ouvrages des
hommes sont différents. Comment se peut-il

donc que les ouvrages des bêtes soient les

mêmes dans tous les lieux, toute comuiuni-
cation entre elles étant impossible? comment
se peut-il qu'ils soient les mêmes dans tous

les temps? 11 faut donc qu'il y ait une intel-

ligence générale qui les dirige, et qui soit

présente à tous les lieux et à tous les temps.
(>her baron , exercez votre sagacité mathé-
matique, et expliquez-moi ce point. Comment
jjeut-il se faire que des ouvrages produits
dans des temps et des lieux très-distincts,

et sans aucune communication de livres, de
modèles, de maîtres et d'expérience , soient

•parfaitement semblables, seulement par un
pur hasard?
Le bar. Je vois que c'est de la plus grande

impossibilité.

Théod. Donc cela ne peut venir que d'une
intelligence qui soit dans tous les lieux et

dans tous les temps, pour combiner et ajus-
ter les ouvrages entre eux, afin qu'ils sortent

tous très-parfaitement semblables, llépon—
dez-moi.

Le bar. Cela me paraît absolument néces-
saire; si cette cause directrice n'assiste dans
tous les lieux et dans tous les temps , elle ne
peut ajuster très-parfaitement des choses
aussi distantes.

Théod. Ajoutez à cela que, si dans les hom-
mes vous trouvez quelques mouvements en-
tièrement semblables en tous lieux et en tous

temps , ce sont de ces mouvements qui ne
dépendent pas de leur liberté, comme la pal-

pitation du cœur, la respiration , et tout ce

qui est dans la nature et non dans la volonté

libre. Dans ces choses il y a uniformité ;

mais dans les choses où l'homme est libre

,

et qui procèdent de la volonté de son ame ,

vous trouverez toujours beaucoup de diffé-

rence. La disposition des moyens pour par-
venir aux fins qu'on se propose est l'ou

vrage de la volonté qui choisit, parce qu'elle

est libre.

Le bar. Qu'en dites-vous , baronne ? quelle

solution trouvez-vous? Venez à mon secours,

si vous pouvez. Quelle réponse donnez-vous
à cela. Théodore?

Théod. Celle que je donne , la voici : c'est

l'intelligence divine qui voit en tous temps
et en tous lieux, qui a disposé de l'organisa-

tion des abeilles , de manière qu'elles Bssen

ces ouvrages si réguliers , non par leur pro-

pre jugement, mais par une impulsion étran-

gère; de même qu'un horloger fabrique à
(icnève des montres pour toute l'Europe

,

tellement que toutes celles de sa fabriiiue

,

dans quelque partie du monde qu'on les

porte , fassent les mêmes mouvements. L'or-

dre et la proportion dans lesquels la montre
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l'.iit SOS niom ciiifiil^ m- > iriiiicnt |i<iiiil ili> la

montre, innk <li' l'Iuirln^iT. I.rs iirtioiis ilos

lu^li's el co'lfs di" leur aiiic .sont ili' même,
leur aine opère les aclioiis , eoinmo le res-

sort (le la montre les nioioements; ninis eu

(|ni {iroporlionne les actiuns (K* la lu^e à ses

lins, ce n'est pas son aiiie, i|ui ne eoinliine

ni ne elioisil puinl. Le ressort. i|ui est eûinnie

l'aine lie la montre, ne conihiin', ne propor-
tionne, ni ne iliri;;- par son choix les nionve-

nienls de la montre, suivant les lins ,iu\-

«pielles ils ^ont destinés. Toute la coniliin.ii-

son , tout le };ouvernement est hors de la

montre; et, pour la même raison .lussi, il est

ht>rs de la liéte.

l.f bar. Je n'ai rien ;\ répondre : allons

en av.int. (Juelle est la deuvièine rliose d.ius

les actions des bélcs (|ni vous porte à leur

refuser l.'i ijloire do les diriger elles-mômes?
Thiod. (l'est de voir que tiepuis le com-

monceinenl du monde jus(]ue à ce jour, il

n'y a eu ni )H'rfeetionnenienl ni nouvelle in-

voiilion d.ins les ouvrages des héles. Jetez

les veuv sur les ouvrages des hommes, et

vous vous étonnerez de voir combien chacun
fait de progrès sur ses prédécesseurs. Au
commeiuenienl de l'iniprimerie, on gravait

les ( araclères sur du bois : ensuite on a passé

au niet.tl ; et enfin c'est une chose admirable

que la [lerfeclion où l'on a porté cet art.

D'un aulre coté, qu'a-t-on avancé dans les

rayons de miel, d.ins les toiles d'araignées,

dans les nids des oiseaux, etc. Tout est au-
jouid liui comiî\e cela a toujours été. Donc
cette f.ibrication n'est p.is dirigée par lame
des bètes avec une intelligence et une liberté

qui leur soit propre , connue il nous semble.

La bnr. Je perçois la force de cet argu-
ment. Ouand on voit la sagacité des singes ,

des ar.iignées, des abeilles, etc. , qui, sans
avoir de niaitres, ni l'expérience d'avoir vu
faire de semblables iiuvrages , et sans instru-

ments pour cet cfl'et, sans éducation, ni livres,

ni modèles, font ce que les hommes n'ont

point f.iil , tandis que les plus habiles maîtres

doivent leur h.iiiileté et leur avancement aux
livres, à l'experienre et à l'élude, etc.; ijuand

on voit, dites-vous , cette supériorité de la

part des bëlc; , on est porté à croire que leur

ame est plus parf.iite que la nôtre. Mais
quand on réfléchit que, depuis le commen-
cement du monde jusque à ce jour , les

bêles n'ont avancé en rien , tandis que les

hommes vont toujours en se perfectionnant,

on est forcé de refuser aux bétes l.i direction

et le gouvernement de leurs actions, et de
nier (jue volontiirement et librement elles

fassent telle action pour telle fin , et telle

autre pour une autre lin ? N'est-ce pas là ce

que vous dites?

Thvod. Il n'y a point de doute que la force

de mon argument pour prouver la grande
ilifTérence qu'il y a entre l'ame de l'homme
et celle dos bêles consiste en ce que la nôtre,

qui agit avec propre intelligence . ré-
flexion, élection et liberté, ne peut élr<' qu'un
esprit ; et que . quoi qu'il en soit de lame
des bétes. il n'y a en elle ni parfaite intelli-

gence, ni élection, ni liberté.

Le bar. Je ne pourrais jamais me persua-

der, et je ne pense |)as que personne se jmt»
suade jam.iis sérii'usement i|u'il n'y a point
une ame spirituelle dans i hacun de nous,
pour ()eu qu'on considère que nous sommes
doués de eonn.iiss.ince et de liberté dans nos
.iclions, et du pouvoir d'aimer, de haïr, du
douter, eti . ; ce <|ui Irès-cerlaim-ment est
incompatible avec la m.'itiére. \'eii(uis à l'im-
morl.ililé de notre .ime. (|ui est le point lo

plus controversé entre les ituTcilules.

.Nous devons auparavant tiaiter de sa sim-
plicité.

!5 II. — Dr la simnliciti' de notre unie.

La bar. One veut dire simjdicité de lame
;

je n'entends pas bien ce terme-là"/
J'Iiixl. Nous .ippelons simple une chose

qui n'est pis composée <le p.irlies. D.ins notre
ame il y a dilTérentes fonctions, |iarce qu'elle
perçoit, juge, raisonne, doute, nie, <tc.;et
la faculté par l.iquelle elle les exerce se
nomme entendement : elle se rappelli- le passé,
et cela elle le fait avec la mémoire ; elle aime,
et hait, veut et ne veut pas , choisit ou re-
jette par le moyen de la volonté. Ouelques-
uns disputent pour savoir si ce sont dilTé-
rentes choses réunies dans l'ame, delà même
manière (jne sont réunis dans le corps le cer-
veau, le cœur et l'es tomac,qui ont cliacun leurs
opérations déterminées, qui ne se peuvent
chrmger, ol sont entre eux des choses trés-
distinctos.

Lu bar. Pour moi je pense dès à présent
que c'est une seule et même chose, et que les

trois puissances sont trois opérations de la
même ame.

Thvod. On ledit ainsi communément; mais
je pousse plus loin la pensée, et je demande :

L'ame qui entend, veut cl se souvient, est-
elle une chose simple , ou est-ce , conmie le

corps dans lequel elle vit, un composé de
différentes pièces? Choisissez ce (|ue vous
voudr.'Z, et entrons en discussion.
Lu bar. Je veux supposer actuellement,

comme par une espièglerie d'entendement,
que notre ame est composée de beaucoup
(le parties simples. Voyons comment vous
me convaincrez de fausseté. Sojcz, mon
frère, le juge de notre dispute pour voir qui
a raison.

Le bar. Avec beaucoup de plaisir, parce
que, jusque à cette heure, je n'ai point en-
tendu discuter ce point. Voyez conmient vous
vous en acquitterez, Théodore; prenez garde
que je suis établi juge.

Tliéod. A la bonne heure. Si notre ame est

composée de beaucoup de parties spiri-
tuelles, je veux savoir si chacune de ces
jiartics est par elle seule intelligente , et si

(îlle est libre ou douée du libre arbitre.

La bnr. Cel.i non : l'ame qui résulte de ces
parties est celle qui a intelligence et volonté;
mais (lies ne sont point dans chacune des
parties dont lame se compose : c'est comme
une montre qui a le mouvement, et h s parties
séparées dont elle se compose ne l'ont point.

Théod. Ne me direz-vous pas conmient il

est possible qun de plusieurs partii>s dont
aucune n'a rinlolligonco, il résulte une amo
intelligente? Qui dit inlelligeni e , qui dit vo-

lonté , dit une cltose qui ne peut naitre de la
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t oinbinjiison et réunion des parlics. La com-
paraison lie la nionlrc ne vous défonil pas,

parce que la montre par elle-niènic n"a au-
<Min mouvement, pas plus que les parties

dont elle se compose ,
prises chacune en par-

ticulier. Toutes , par la combinaison de leur

ensemble avec le ressort , en reçoivent le

mouvement ; non qu'il soit par lui-même un
principe actif, mais parce qu'en vertu de

son élasticité il a une tendance à sortir de

l'état de compression où il est, et à se rap-

procher de son état naturel. Tant que cet

effort dure , il agit sur les roues , et leur

communique un mouvement qui ne lui est

pas propre : si bien que
,
quand il se casse

,

tout mouvement finit, parce qu'il sort de

l'état violent d'oîi venait toute sa force , et

qu'aucune partie de la montre n'a de mou-
vement en soi, ni par conséquent ne peut le

donner.
Le bar. Je suis juge , ma sreur : ne vous

obstinez point. Je ne puis entendre com-
ment de plusieurs pièces inintelligentes , il

peut résulter une ame qui entende , qui

veuille, qui raisonne, etc.

La bar. Eh bien! faisons intelligente une
partie de l'ame , douons-en une autre de vo-

lonté , et qu'il résulte des deux réunies une
ame intelligente et libre.

Théod. Cela ne peut pas être non "plus ;

parce que cette partie de l'ame qui veut et

choisit librement doit savoir ce qu'elle veut,

et pourquoi elle choisit. Si cette partie de

l'ame
,
par défaut d'intelligence, n'entend pas

et est aveugle, comment pourra-t-elle aimer,

comment pourra-l-elle haïr, et comment pour-

ra-t-elle préférer ceci à cela? Si vous aviez

deux servantes, baronne, dontl'une vît très-

bien mais fût muette et incapable de rien ordon-

ner ;etdontrautie eût bonne langue, mais fût

sourde et aveugle, que pouvraient-elles faire

dans votre maison, dans le cas où vous n'y

seriez pas, etc.

La bar. Sans doute elles ne pourraient

rien faire, parce que celle qui verrait ne

pourrait rien dire à l'autre ; et que celle qui

pourrait ordonner ne verrait pas , et que
d'ailleurs , étant sourde , on ne pourrait rien

lui dire. Si j'étais, moi, à la maison, celle qui

verrait m'avertirait par signes , et en cas de

pouvoir me faire entendre de l'autre
,
je

m'en servirais pour parler et donner les

ordres.

Le bar. Alors, baronne , mettez trois par-

ties dans l'ame , l'une qui soit intelligente

,

l'autre qui ait la liberté , et une troisième

qui se serve des deux, pour que l'intelli-

gence de l'une gouverne la liberté de

l'autre,

La bar. Eh bien , que ce soit ainsi : que
notre ame ait trois parties ; tenons-nous-
en là.

Théod. Mais cette troisième partie qui

devaiî faire votre rôle doit avoir de l'intel-

ligence pour entendre les signes de la ser-

vante qui voit , et elle doit avoir de la liber-

lé pour déterminer, en ce qu'elle jugera
à propos , la servante (jui parle.

La bar. Nécessairement cela doit être

ainsi. Qu'il en soil donc comme vous voudrez,
pourvu que vous mettiez trois parties dans
l'ame.

Théod. Fort bien : supposant donc dans
l'ame une partie simph; qui ait en partage
riiitcllificnre de la première, jointe avec la

liberté de la seconde , déjà vous avez une
partie de l'ame qui peut faire par elle seule
ce que fait toute lame

,
parce quelle est

i)tlellif/ente et libre.

La bar. Je ne puis le nier.

Théod. Si vous admettez déjà une partie
de l'ame qui étant simple ait en elle tout ce
que l'ame entière fait, à quoi servent les

deux autres inutiles? Venons à la comparai-
son : si vous êtes chez vous, et que vous
puissiez voir etparîer , à quoi vous servent
les deux servantes , l'une aveugle et l'autre

muette ?

Le bar. Renvoyez, ma sœur, ces deux ser-

vantes inutiles , et avouez à Théodore que
l'ame est nécessairement un être simple,
c'est-à-dire que l'intelligence et la volonté
libre sont une même substance. Vous m'avez
constitué juge : souffrez que je porte ma
sentence , sans faire attention à la chair ni

au sang.

La bar. Je suis du même avis , et mainte-
nant je suis très-fermement persuadée de
ce que Théodore a prouvé. Passons à autre
chose.

Théod. La question qui suit est celle de
l'immortalité de l'ame, chose que les philo-

sophes du jour ne veulent aucunement ac-
corder.

§ UL— De ^immortalité deVame.
Le bar. Jai observé que c'est ici le point

contre lequel ils s'élèvent avec le plus de

force

.

La bar. Et avec raison , parce que si l'ame

meurtavec le corps, ils n'ont point àcraindre

le châtiment de leurs désordres; et l'homme
vertueux n'a plus à espérer le prix de sa

vertu. Pour moi , je ne sais rien de vos preu-

ves métaphysiques ; mais ce qui s'accorde

le mieux avec la raison , abstraction faite de

la foi, c'est que notre ame est immortelle.

Sinon, il faut, baron, quand le créateur

nous donna la liberté et avec elle la lumière

de la raison et la loi naturelle, qu'alors il

nous l'ait accordée pour que nous la suivis-

sions dans les actions libres. Celui qui pen-
dant la nuit donne une torche à son valet,

quand il l'envoie en commission, la lui don-

ne sans doute pour qu'il évite les précipices,

et suive le bon chemin, jusque à ce qu'il

s'acquitte de sa commission. N'est-ce point

vrai , baron ?

Le bar. Sans contredit : parce que si le

maître ne voulait pas qu'il exécutât ce qu'il

lui ordonne, il ne lui donnerait pas la com-
mission , ni la torche allumée pour qu'il évi-

tât les dangers qui pourraient se rencontrer

dans l'exécution de ses ordres.

La bar. Donc si Dieu nous a donné la loi

naturelle L'i la lumière de In raison conjoin-

tement ave(; la liberté, c'est parce qu'il a
voulu qu'en suivant cette lumière nous ac-
complissions cette loi.
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Le biir. Ji- ii iii iloiilo pjis. .Mais qu'in-
f(>r(!Z-vuus de là puur l'iuiuiurt.'ilili' du
raiiif?

La biir. Cf que j'en infère , c'est quo si

nous lU' faisons pas vv «(uc Dieu a en vue,

si iidiis apssuns rontn* la loi nilurrlli* ((u'il

nous a tloiinof, uoccssairoiiu'iit il solTcnst'r i,

cl iiarconscquciil il imus cliàticra |)ai't°tM|u'il

fsl juste ; i-ar s'il u'fii était jias ainsi, la ereii-

(iire, sûre de l'iiii|iunite , pniirrail rlTronlé-

nii-nl se iiinqiirr de son eréaleur : cela ne
convient nullement à l'Klre suprême.

I.e bar. Je \ous accorde cneon- cela : mais
allons au point de la (|uestioii, qui est l'ini-

niorlaiile.

Lu biir. Avez patience, baron. Si vous
accordez (|u il est nécessaire que celui qui

at;it mal soit puiti, et que celui qui a^it hieu

soit récompensé , celui-ci parce (iu"ii oheil

au Créateur, et l'autre parce qu'il se moque
(le lui, il est indispensable (|u'il ) .lit une
.lulre vie après celle-ci, et que la uiort ne
tb'Iruise pas lame. Car il n'est que lr.\\t or-
dinaire (jue les bons et les bonimes verlueuv
soient opprimes toute leur vie, et (jue les

niecbants Iriompbcnt , et continuent impuné-
ment leurs désorilres jusque à la mort. Kt

ainsi vous vovez déjà, mon frère, qu'il doit

y avoir recompense et châtiment après la

mort, ou qiu' Dieu se manquer.iit à lui même,
en permettant que dans cette v ie les bons
fussent opprimés, et les méchants comblés
de prospérités.

Lf bnr. Je connais la force de cet argu-
ment, la raison en est très-puissante. Car,
outre la lumière de la raison qui condamne
nos mauvaises actions, nous avons un ai-

;;uillon (jui nous pique, nous reprend et nous
accuse; et cet aijjuillon est sans doute la

voix de Dieu qui nous réprimande : qui-
conque se moquera de celte voi-s, pour sui-

vre sa volonté au nu'pris de celle de Dieu,
doit nécessairement être châtié ; et au con-
traire celui qui sera lîdèle à cette loi de la

nature, à celte lumière de la raison, et à
cette voi\ intérieure, sera récompensé. Or
SI cela n'a point lieu dans cette vie il doit

nécessairement y en avoir une autre où l'on

rende à chacun ce qui lui est du. Que dites-

vous à cel.i , Théodore? vous êtes bien si-

lencieux!
Thiiod. Je dis que vous raisonnez très-bien,

et que ceux qui raisonnent aulreiiienl font

une prande violence à leur raison. Mais
voyons, baron, une autre preuve niélapliy-

sique. qui vous fera plaisir, parce que vous
avez le génie spéculatif.

La b(ir. Kt moi aussi je l'ai : voyons cette

preuve.
Théod. Une chose composée de diverses

p.'irlies peut se détruire, sans qu'aucune de

ces parties s'anéantisse, mais seulement par
leur désunion et décomposition, l'n palais,

par exemple, pout être détruit et ra-^é, sans

qu aucune de ses parties ne se détruise, et

seulement par la séparation des parties dont
il est compose; on verra des pierres éparses
s';r la terre, des amas de sable et de chaux,
Jcs bois mis eu pièces , des tuiles brisées , et

le tout Ile faisant plus qu un iiiuiiceau de
mines ; ci'peiid.inl aucune partie n'est ané-
antie. Ain>i |)erissent toutes les choses com-
pose<'s de plusieurs parties; mais celles qui
existent sans composition de parties ne peu-
vent périr de iiiénie. Ilar, si elles n'ont point
de parties différentes , elles ne pniirrohl se
ilecomposer, puis(]ue il ne peut v avoir de se-

])aralion.

/,(• bar. ('ominent se vérifie-l-il donc (|ue

Dieu peut les détruire/
ihiiid. Vax les réduisant à riin . ce que

nous appelons anéantir. I.a dirTérciire eiilri!

le pouv oir infini et le pouvoir limite consiste
en ce que Dieu qui , par sa tonle-piii'.s.'ince,

peut faire qu'une créature passe du iie.iiil à
l'être en la créant, peut .lussi faire qu'elle

liasse del'être au néant en l'anéanlissanl. Les
iiommes ne peuvent rien faire de cela : ils ne
peuvent que sé|)arer les choses (|ui étaient
jointes, et réunir celles (lui elai;'nt sépatèis.

Quand les hommes construisent un édili'-e,

ils IK^ font que réunir dans une cert.iine dis-

position les matériaux ([u'ils apportent de
loin; mais tout ce qui se trouve djiis l'édi-

fic(>, (|uand il est achevé, était lor.-.'t'iiips

auparavant en différents lieux; et, quand
cet Milice est ruiné , tout ce qui le com[io-
sait revient à l'état primitif de matériaux sé-

parés: j'en dis autant des ouvrages de la na-
ture. Ouand un arbre iroit, c'est par la réu-
nion de tout ce qui était dispersé avant de
concourir à l'augmenter, comme l'eau, la

terre, les sels, etc. Le feu altère, chaniie,
analyse, résout, etc.; mais jamais il ne fait

qu'aucune substance corporelle périsse en-
tièrement. Le passage de l'existence au
néant est d'une distance infinie; et il n'y a
qu'un bras d'une force infinie qui puisse la

franchir : dans la composition des créatures,
il n'y a pas d'autre différence (]ue l'arran-
gement des particules de la matière, soit d'une
façon, soit d'une autre. Je crois qu'en cela

vous êtes tous les deux d'accord avec moi.
Le bar. Vous l'avez expliqué de manière

qu'il ne me reste pas de doute.

Théod. Je conclus donc; sur ce point. Les
choses qui sont simi)les et n'ont poinlde par-
lies ne peuvent se désunir ni se défaire; et

par conséquent il n'y a point de créature
qui ail action sur elles pour détruire leur
être ; c'est pourquoi elles sont hors des at-

teintes de toute destruction naturelle. Ln ce

sens, notre ameest immortelle, c'est-à-dire

qu'il n'y a pas dans la nature de force pour
la détruire. Car, comme son être est sinqile

et sans parties qui la composent , on ne peut
la désunir , et il n'y a point de force dans
tout ce qui est créé ]iour l'anéantir, et la ré-

duire à rien. Il n'y a (jue le Oéateur qui la
tirée du néant qui puisse l'y replonger. Or
Dieu ne le peut faire sans un acte formel de
sa volonté. Le fera-l-il? La conscience de
tous les peuples leur a répondu que non.
Mais tenons-nous-en à l'arguiix ni que vous
venez de faire. On n en peut désirer un plus
jiosilif ni plus décisif, puisque il démontre
que Dieu ne peut pas vouloir anéantir lame.
La bar. Actuellement, je me forme une
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idée de notre immortalité; car si l'homme

meurt, c'est parce qu'il est composé de deuv

choses , de corps et {Vamc ; une chose se sé-

pare de l'autre, et l'iioiiime se défait. On
peut de même défaire notre corps, le brû-

ler, etc., parce qu'il est composéde plusieurs

membres. Mais, notre ame étant un être

simple , comme vous dites , il est impossible

que la nature la détruise; et ainsi elle reste

iininortelle.

Le bar. Et que me dites-vous de l'ame des

bêtes ?

Théod. L'ame des bêtes, c'est-à-dire la

partie qui opère en elles les mouvements

,

consiste dans le sang, ou dans la partie la

plus spiritueusedusang, appelée r$prit.i ani-

maux ou .SMC nerveux , qui travaille sur h^s

muscles, et produit les mouvements. Cette

ame n'est point simple, c'est pourquoi les.Mig

étant épuisé, elle se dissipe et se détruit.

Mais l'intelligence qui dirige les mouve-
ments , c'est celle de Dieu même qui disposa

leur organisation, et qui est hors des bêtes,

de la même manière que le ressort qui est

dans la montre, parce qu'il en est l'ame;

mais l'intelliiïcnce de ces mouvements est

dans la tête de l'horloger, et elle ne finit pas,

quoique on rompe la montre (1).

Ln bar. Actuellement je respire, Théo--

dore, parce que je sais comment et pourquoi

mon ame est immortelle : jusque à cette

heure je le croyais , mais confusément ; mais

il arrive des visites qui coupent court à nos

discussions : Je vais les recevoir. Adieu.

HUITIÈME SOIRÉE.
Snr la religion révélée en général.

Ln bar. Cela non , Théodore , cela non ; il

est bien possible que le comte ait une ma-
nière extraordinaire de penser sur la reli-

gion ; mais incrédule il ne l'est pas : il a trop de

jugement pour adopter un semblable système.

Théod. Madame, il est possible que je me
trompe; mai- la manière dont il s'explique

donne àentendre que son cœur est gangrené.

Sondez-Ic vous-même, sans faire semblant de

rien, sur l'article, cl vous verrez ce qui sort

de la tumeur qu'il cache. Voici quelle est sa

maxime : Que Dieu est également glorifié de

quelque manière que les hommes lui ren-

dent un culte, qu'ils soient maures, juifs,

gentils ou chrétiens; et qu'avoir telle ou telle

(1) Tiiiili^s los fois qiio riiomnie voiulra acroinino-

der :uix niis(ir(ililes iilées dft son cnleii(leinftiil los

(lispnsilions de h puissaiioo el (le la sagesse iiiliiiie

(le Dieu, toMJoiirsil fera ites efforis iniililes. et il se

)ienlr:i dans ses piopi-rs pensées. Nous savons i|iiaiit

il l'ame diS hiiiles que le Créati-nr leur a dnnnc la

perf.cliiin nécessaire pour le sorviee de riioninie.

Nons (il)servons en eux <ltî la réniiniseciicc, en vcrli!

(le laipiclle ils obci-sonl à la voix, se souvenant de

la (IduliMir eaus('e parle roiip qui accompagnail celte

voix. Nous savons ([u'il y a |ilns ou moins de perfee-

lio 1 dans les ouvrages "du Créateur : mais dan- ce

\ lus ou ce moins se trouve tO'H ce dont les ( réalu-

re5 on', besoin pour les fins auxrpielles Dieu les a

(lesliiui.'S. I>e là il s'ensuit (juc riiomm<^ jouit de \a

lin pour la(pielle Dieu a fait 1(S aiinv des liètcs ; mais

en (pn)i consi>icul ces âmes, cela excède notre

courte capacité.

religion, c'est la même chose que perler un
habit de telle ou telle couleur pour aller faire

sa cour : il suffira qu'il soit dérent et rii lie ;

niais il importe peu qti'il soit incarnat ou
bleu, etc. Comme aujourd'htii mardi est le

jour qu'il a coutume de venir dîner avec
vous, vous pouvez vous assurer de ce que
je vous dis.

La bar. Je suis épouvantée de voir à quel
excès se porte cette furieuse démangeaison
de raisonner librement sur tout.

Théod. Ne vous étonnez |ias; car le frein

de la vraie religion une fois rompu, tout cela
doit arriver. Lt; catholique soumet sa
croyance aux Ecritures , non aux Ecritures
interprétées comme il veut, mais comme
l'Eglise les entend : de là vient (jue nous
croyons tous la même chose, en tout temps
et en tous lieux. Mais, si chacun prend la li-

berté d'interpréter l'Ecriture, ou de forger
des maximes sur lesquelles il se fonde pour
raisonner sur la religion , il viendra un
temps où dix mille têtes aiirontdix mille re-

ligions, parce qu'il n'y a aucune raison pour
que les autres conforment leur jugement au
mien, ni pour qu'ils prétendent que moi je

soumette le mien au leur.

Labar. Tous doivent se soumettre à la rai-

son, qui est la loi générale de tous les enten-
dements.

Théod. Madame , cela est vrai , et tous en
conviennent. Mais chacun veut que sa raison
soit l'idole que tous généralement adorent;
et, comme chacun a son i(lole|)articiiliéredahs

sa tête, tous prétendent obtenir l'hommage
général des autres. Si tous n'avaient qu'une
seule raison, ce serait fort bien. Mais dix
mille têtes ont dix mille raisons, et, ciiacun

plaidant pour la sienne, ce n'est plus qu'une
dissension générale. Si je ne me trompe,
voici le comte.

Le comte. Il n'y a point d'écolière plus as-

sidue aux leçons de son maître que vous à

celles de Théodore. Laissez, madame, lais-

sez ces subtilités métaphysiques qui vous

dérobent à la belle société, pour laquelle

vous êtes née. Quand je ne vous vois pas

dans nos cercles, je vous considère tout oc-

cupée de vos mathématiques , et je vous
plains. Puisque la nature , madame, en vous

prodiguant les charmes à pleines mains

,

vous a destinée pour faire le plaisir d'une

société, pourquoi nous ôtez-vous ce qui de

droit est à nous? Votre bibliothèque doit être

votre cabinet de toilette , et vos livres ne

doivent être que les pierres précieuses. Les

fleurs et autres parures remplacent très-bien

les calculs abstraits. Laissez ceux-ci à vos

frères, qui, comme militaires , doivent étu-

dier la tactique.

La bar. Donc si je ne me parc de plumes

de fleurs, de diamants, je ne dois plus me pré

senler dans la belle société!

Le comte. Je ne dis pas cela, madame;
au contraire , j'avoue qu'aujourd'hui d.u»

vous êtes sans apprêt vous me paraissez

plus belle et plus charmante que jaiiiais. Je

voudrais qu'il vous fût permis de vous pré-
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tn'iitiT ainsi cuniint> vous iHos dans 1 a>NC'in-

lil^p lie cf soir; cl vous verriez so fixer sur
vous (ous les jeux, parcequc vous avez, au-
i>i>rr''hui un je ne s.iis i|u>ii, (|ui \ous rouil

i'\lr.'toi-(liiiairi'nii'u( bclU-.

I.ii l/ir. Vax clTl, muis iiu> Cruuvo/ aujour-
illiiii uiii'uv (lue les autres jours?

/.'• comte. lnroiii|i,iralileuii'ut uiicux. Au-
jounl'liiii, il lirille sur \olre\isage uiiegracc
qui eiK liante

l.'i Intr. Vous ne savez |):is coniliien je luu

réjouis tie le savoir; ear alors j'ai ile\uie le

secret lie la ht; luté.

Le rumte. ICI qu'esl-il ?

La bnr. C'est qu'aujounriyii je n)C suLi

confessée , et la beauté île luou aine rejaillit

sur mon visape : je vois que j'ai la ti^juro de
cristal . puisque la lieaulé qui est au deilans

paraît au dehors. Je me sens inlerieuremenl
beaucoup plus gaie et satisfaite; ci je no
iloule pas que mon visaiie ne particijie du
changement de mon ^me. Prenez pour \()us,

«onite. cette même recette; et vous paraî-

trez dans les cercles plus cliarniaut iiue ja-
mais.

Le cdiiile. Je n'altt~uilais pas , madame, de
votre ju'^eiui'ut que vous eussiez un aussi

grand préjugé : raisonnez comme une |)er-

soune «lui ne se laissi' point entraîner aM'U-
glémenl par l'opinion ranali<]ue de ses pères.

Ouiconque a le jugement solide met de coté

ces vieilles idées ; il sert Dieu eu esprit et eu
vérité, et ne se lie i)oint à certaines cérémo-
nies de relision, qui cliangeul suivant les

climats où nous vivons.

L'i bar. ^'ous ne croyez donc pas ferme-
ment en cette reli{;ion que vous professez
extérieurement? Plaisantez-vous, ou parlez-

vous sérieusement ?

Le comte. Les égards que je vous dois ne
me permettent pas de me moqui-r dans celte

matière. Je ne crois ni ne décrois, je ne
m'embarrasse point de cela; parce qu'un
honune qui sait raisonner comme il faut ne
s'assujettit à aucune religion Témoin Théo-
dore, qui, s'il parle a\ec sincérité, pense
peut-être comme moi. parce que je le regarde
comme un homme solidement philosophe.

Tfienil. Puisque vous me cherchez, et que
vous désirez savoir ma manière de penser, il

ne m'est pas permis de la cacher. Je pense
entièrement comme la baronne ; car nous
nous sonimes souvent communiqué nos sen-
timents. Je suis pliilosophe, et j'en fais pro-
fession : mais sachez que plus j'ai réfléchi

sur la religion, plus je me suis affermi dans
ma croyance; et, si votis voulez, je vous
dirai les motifs sur lesquels je me fonde.

Le coiiitc. Quels motifs? Motifs de dévole ,

que votn' ^ ieille gouvernante vous enseigna
au coin du feu, tjuand vous étiez enfant!
Quels motifs pouvez -vous m'alléguer assez
forts pour convaincre un philoso()he? Je ne
sache pas qu'il y en ail, et, s'il y en a, je les

entendrai avec plaisir.

Théod. Je serai bien aise de voir comment
vous y répondrez.
La bar. Enfin le défi est engagé comme je

le désirais : moi-même je serai témoin. Mais

je vous prie de laisser de cAté loul ce qui ne
sera pas réponse solide, parce que je suis
ennuyée des mois pour riri; et des réptnises

à deux sens. Unuumr. mes aniis, n'rite et

simérilé : malheur à celui qui me manquera
eu cela , parce (|u'eu \ertu de notn; .luloritê

de dacne, je m' lui pai donnerai pas. Parle/
,

Théod(U"e.
Thr'uil. Je suppose, numsieur, que vous

cro3ez fermement le l'ait liislorii|Ue dont per-
sonne ne doute, c'esl-à-dire <|u'il y eut ilans

la l'alesliiie . il y a dix-huit cents ans, un
homme appelé Jr.tu.i tic Sar.'irelh , (|ui disail

(lu'il ét.iil lils de Dieu , et qu un mil à mort à
cause de cela , etc.

I.e comte. Je ne doute point de cela : sur
le fait liislorique point de dis|.ute , poinl de
doute.

Thi'od. Fort bien, .\ctuellemenl je dis : Ou
cel honune mentait, ou il disait la vérité ?

choisissez le p.irti que nous voudrez, moi je
m'arr.mge de tout.

Le comte. Puisque tous m'en donm z la lî-

b.Tté , je dis pour le moment ipiil ment.iit.
Madame, ne nous scandalisez point; [jane
que, comme c'est ici un assaut de raisonn<'-
menl, je veux me fdacer dans la posture et

la situation la plus avaulageuse possible.
|)Our n'être pas vaincu. .Avançons, Théodore,
su|)|)osez (|ne je dis qu'il mentait.

Théod. lui ce cas vous d<>vez affirmer que
cel homme était le plus mécliant qu'il y eût
jamais eu monde.

Le comte. Gela non : il était mauvais en ce
qu'il se donnait pour fils de Dieu, sans l'être :

mais rien de plus.

Tliéod. Doucement , parce que déjà nous
le voyons coupable du blasphème le plus
exécrable possible . on lant qu'il disait cl en-
seignait qu il était le fils consubstanliel du
Toul-Puissaiit. de la même nalare que le
Père, et égal à lui en toutes choses. El cela
il ne l'a pas dit dans la chaleur de quelques
disi)utcs, quand la tète erhaufl'ee sort quel-
quefois des bornes de la raison , et forge des
idées romanesques, ou quand la langue pré-
cipilée prononce avec peu de réflexion ce
(jue l'imaginalion lui dicte : ce ne fut point
ainsi; bien au contraire, Jésus-tChrisl, d'un
ton tranquille, ferme et soutenu pendant
[dus de trois ans, a toujours dit qu'il était
Dieu, lant en publie qu'en particulier, el il

ordonna de le prêcher ainsi par tout le mon-
de. \ous voyez donc ijuc ce ne serait point
un délit pardonnable, si vous persistiez à
dire qu'il mentait.

Le comte, hh bien! soit, comme vous le

dites : je ne me charge poinl en ce moment
d'être sou apologiste.

Théod. .Mors écoutez . el vous verrez une
telle suite de mauvais pas et de précipices où
nécessairement vous devez tomber, qu'il est
possible que vous soyez forcé de reculer dans
le chemin que vous avez pris.

Le comte. Allons aux raisons , cl poinl de
paroles de menaces.

Théod. Suivons donc. Cel homme eut l'art
de persuader sa doctrine ù une gramle par-
tie du monde, cl cela sans le moindre se-
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cours liuinain. Car d'abord il n'eut point re-

cours à l'élociuence ; aucun apôtre ne fut

lettré. Ils étaient pécheurs pour la plupart :

saint .Mallliieu seul était lionune de négoce ;

saint Paul, qui eut plus d'instruction, ne vit

point Jésus-Christ pendant sa vie ; lui-même
ne donna jamais à connaître quil eût étudié

les sciences humaines ; au contraire , ses en-

nemis s'étonnaient de l'entendre parler com-
me il le faisait, ne l'ayant jamais vu s'occu-

per d'aucunes études.

D'ailleurs le peuple juif était extrêmement
Ignorant , la ville où le Seigneur était né

,

petiti! et méprisable ; et sa vie, jusque à lûgc
fie 30 ans, fut retirée et obscure, sans autre

ressource que le travail d'un pauvre artisan

qui lui servait de père. Tous ces faits sont

constants; comme aussi quil n'y avait dans
toute la .ludéc aucune espèce d'études, si ce

n'est celle des prophètes. Oii Jésus-Christ

put-il donc apprendre cet art si sublime de

persuader , mais en même temps si simple et

si efficace , qui triompha des philosophes et

des sages '? Si , comme vous le dites , cette

persuasion ne fut point le triomphe de la vé-

rité, et si elle ne vint point du secours de la

Divinité, qui ne ment point, il est nécessaire

de dire qu'elle vint du démon.
La bar. Ces choses me font horreur seule-

ment à les entendre.
Thcod. 11 faut, madame ,

que , vous et le

comte, vous voyiez les horribles précipices

où doivent nécessairement tomber ceux qui

suivent le parti qu'il a pris.

Le comte. Continuez : cette matière n'est

pas de nature à s'éclaircir en quatre mots.

Les oreilles d'une dame dévote sont extrême-
mont délicates. Suivez vos raisonnements.

Tliéod. J'ajoute que Jésus-Christ, pour in-

troduire son Evangile, ne s'est point servi

de l'autorité des grands personnages, comme
il arrive ordinairement; car les apôtres étaient

du simple peuple : il n'y eut point de docteur

qui le protégeât ,
point" de roi qui l'épaulât,

point de prince qui lui prêtât son assistance.

Aucun de ses disciples n'avait d'emploi ho-
norable , ni qui lui donnât de dépendants.

Aucun, par son ancienneté, par son auto-

rité ou par ses talents, ne s'était fait aupa-
ravant des partisans dans le peuple : au
contraire Jésus-Christ, avec quatre hommes
( comme on dit ) méprisables sous tous les

rapports, eut le pouvoir de persuader à une
grande partie du monde des choses extrê-

mement difliciles : telles que de croire qu'un
homme pauvre, dénué de tout, flagellé pu-
bliquement, couvert d'opprobres et d'igno-

minies, et mis en croix, était le vrai Fils de

Dieu, et autres choses semblables.

Remarquez que la rapide propagation du
christianisme suivit de près la mort honteuse
et publique de Jésus-Christ. Rénéchissez-y ,

tît pernu'ttez-moi de vous répéter que, si

vous ne voyiîz ici le bras de Dieu et la vertu

(In ciel , il faut y voir l'astuce et les machi-
nations des enfers ; et alors Jésus-Christ

,

comme l'auteur de cette imposture, serait un
monstre d'iniquité.

ie comte. Ne lirez poiul des conséquences

lllti

le cœur de la baronne s'en afsi horribles :

Ilige.

La bar. Mais ce sont des conséquences na
turellcs, cher comte : et, si les conséquence»
sont horribles, que sont les principes d'où
elles naissent et se déduisent ? Continuez
Théodore.

Théod. Examinons les autres moyens de
persuasion. Jésus-Christ a-t-il eu par hasard
au moins le secours de l'argent? de l'argent,

qui , comme vous savez , a une manière
occulte de persuader, telle que, témoins
tous les jours de ses effets, nous ne pouvons
encore expliquer comment il opère '? Mais
personnen'ignoreque Jésus-Christ fut pauvre
toute sa vie, et que ses apôtres ne l'étaient

pasmoins. Cependant, si Jésus-Christ n'étala

point le faste d'un riche, il ne fit pas non plus

ostentation d'être pauvre : il fut en tout sin-

cère, franc, égal et conséquent. Il mépri-
sait les richesses sans orgueil; et la préfé-

rence qu'il donnait aux pauvres n'était point

de nature à rebuter les riches. IMais, comme
sa doctrine était fondée sur le détachement
des richesses , il aima mieux la confier à des

pauvres qu'à des riches; et jamais il ne
réclama d'eux le moindre secours pour
l'aider dans sa prédication et acheter des

disciples.

La bar. Zachée était très-riche ; Jésus-
Christ fut manger chez lui avec la plus grande
urbanité; il ne dédaigna pas de traiter avec
le petit souverain qui le cherchait : mais
personne ne pourra dire que Jésus-Christ

ait donné la moindre chose pour qu'on le

suivît.

Théod. Vous n'avez pas tout dit, madame,
ajoutez que, bien loin de recevoir les riches

comme pour s'appuyer de leur crédit et de
leur fortune, il conseillait au contraire à ce-

lui qui voulait le suivre, de distribuer son
bien aux pauvres, et de se détacher des ri-

chesses avant de s'attacher à lui. Malgré
cela on vit en peu de temps d'innombrables
chrétiens. La force humaine ne va pas
jusque-là.

Aa bar. Véritablement non.
Théod. Dira-t-on que Jésus-Christ s'est

servi des armes pour introduire son Evan-
gile, comme fit Mahomet, qui catéchisa,

soutint et propagea sa doctrine, le cimeterre

à la main? Fit-il comme Luther , qui , pour
répandre sa secte , alluma le feu de la guerre
dans toute la Saxe?
Le comte. On n'a point laissé de répandre

du sang pour la cause du christianisme.

Théod. Cela est vrai. Mais c"est le sang des

chrétiens qui a été répandu par les ennemis
du christianisme. Remarquez bien , cher

comte ,
que Jésus-Christ, au lieu d'employer

la force et la violence, enseigne la patience,

la douceur et l'humilité ; il veut que le chré-

tien souffre qu'on lui enlève son manteau,
et qu'il donne encore sa tunique. Quel con-

traste avec le système des mahouiélans et (les

autres sectaires , dont le prosélytisme intri-

gant et féroce uiellait tout à feu et à sang.

J'infère de là , encore une fois, que si Jésus-

Christjsans avoir recours àdc pareils moyens,
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!i i)l)lomi une si rapiilopropa};;itii)i\ilc rKviiii-

({ili', (('l.i m- s'est lait saii> il.uitc i|iu' p.ir mit'

vorlu iliviiii'.

l.ti titir. Ou(> ri'poiuli'z-voiis, rhcr rointo?

flii'iiil. Il rf|ii)iulra à la lin : laissez-moi

]iuiirsiiivre, inadanie. Nous sa\e/ liieii, mon
ami, et tout le momie l'avoue, <|iie le moyeu
le plus >ùr pour (ju'uue iloeirine luiuvelli;

sV'lalilisse, e'esl qu elle favorise les passions,

p."ree ijue nous erojous facileuioul tout ce

(|ui s'aceommode à nos désirs. <Jui de nous
refusera de croire un a\ oeat dont le but est de

deiMinlrer tjue nous a\ons r.iison? Kl pour-
quoi ses raisonnements (|iii nous paraissent

si (ouvaincants ne persuadent-ils pas de mê-
me la partie adverse, si ce n'est parce (ju'ils

tombaltent ses pr» tentions, tandis iprils fa-

vorisent les noires'.' l'est ainsi (lUi' l'enten-

dement \a naturellement où s'incline le C(eur,

et i|ue nous répudiions lieaucoiip à soumettre
noire juiieiuent a ce (jui nous humilie, nous
ahal et nous condamne. N'oilà ce i]ui servit si

l)ien M.iliomet pour introduire l'.VIcoran ;

voilà ce ijuc les protestants ont aussi en leur

faveur quand ils pennettonl tant de rhoscs

que défend la religion catlitdi(]ue. Hnlin ,

telle est la li.ise du système des increihilrs, qui

(en I tout entier à flatter les passions et à leur

laisser une entière lilierté.

(""est ici la plus grande merveille du chris-

tianisme: car il n'y a |ioiiil eu de doctrine

plus contraire au\ p.issiuiis que celle du saint

E\ançile : quelle doctrine que ci'llequi oblige

à soulTrir les tourments les plus horribles et

1,1 mort. pluliU ([lie ilc s'en dispenser '? Ce-
pendant ce ne sont pas seulement un ou deux
qui l'ont scellée de leursani; : on aurait pu les

supposer fous, ou enthousiastes ou fanati(|ues;

ce sont des milliers de martyrs de tout âge,
(le tout Sfxe, de toute condition et de tous les

pays ; en sorte que si l'on frémit de v oir d'un
fôt'é le monde armé de fer et de feu contre
le christianisme, et le démon au désespoir
dépouillant les hommes de tout sentiment
d'humanité qui aurait pu parler en fa\eur
des chrétiens ; de l'autre on ne peut voir sans
admiration que la semence évangélique, ar-
rosée du sang des confesseurs de la foi , s'é-
tendait.et croissait de plus en plus.

Au reste, sans nous arrêter à ce spectacle

miraculeux, qui ne sait que la vie d'un vrai

disci()le de Jésus-Christ est un martyre con-
Ijnuel d'efforts et de vioL'uces pour étouffer

et faire mourir les passions dans son cœur!
Dites-moi , monsieur, n'cst-il pas vrai que
rKvangilc nous oblige à renoncer à la chair,

aux intérêts de la terre et à l'honneur mon-
dain'/ Les lois sévères de la pureté, de la

justice et de la charité fraternelle ne nous
font-elles pas un devoir de nous dépouiller
en i|uelque façon de notre propre nature. Il

y a plus : la doctrine de ce nouveau législa-

teur nous conunande même de pardonner à
nos ennemis . et de faire du bien à cimix qui
nous persécutent. Or telle est l:i doclrine (|ue

Jésus-Christ a publiée, et qu'ont embrassée
et suivie dans le commencement un nombre
infini de personnes; et cela malgré les résis-

tances des passions, malgré l'opposition de

touti-s les maximes du monde, malgré loijs

les intéréls de l.i \ie, et en dépit di' l'enfer,

qui, .iprès ;i\oir remlii Jésus-Clirist \ h lime
de la c'ib.'lle des pli.irisiens , des iloeteiirs de
l.'i loi et des princes des prêtres, arma liienttM

contre ses discijdes la puissance des empe-
reurs, 1,'t j.'ibitisie des philosiqdies, et les pré-

juges des politiques ; Jesus-Christ a triomidié
de tout, et sa doclrine s'est ét.iblie dans toute

s;i rigueur, s.'ins le moindre sei-ours , ni de
rauloritê, ni de la science, ni des .irnies, ni

de l'.irgeiit, ni di's passions, ni de la ll.itterie ;

en un mot s.ins aucun secours lium.iin. l)onc,

(ui Dieu lui a accordé celui de smi bras loiit-

piiiss.'int , et Jésus-Christ el.iit son Fils; ou,
s'il était un bbispliemateur et rennemi de
Dieu, vous devez dire<iu'il n\ :\\[ à ses ordres
les démons ; et cel.i (ri'ni,ir(iuez-le bien) pour
une entreprise à bnjiielle eux-mêmes s'o()-

pos.'iieiit clairement et de toutes leurs forces.

I.ii bar. \'oilà, mon cher comte , un argu-
ment qui parait sans réplique.

Tlivud. Ne me coupez point la parole, ma-
dame, ne soyez pas si vive; je ne demande
point encore de réponse, je continue. Or cet

homme opéra, pour [lersuader sa doctrine,
les prodiges les plus rares, les [ilus extraor-
dinaires; et il les lit presque Ions expressé-
ment pour prouver ([u'il était le vêrilable
Fils de Dieu, (^e sont auianlde failsconsl.inls,

connus de tout le monde ; »oila ce qui lui (il

un si grand nombre de ilisciplcs, tous dans
l'admiration de ce (jn'ils voyaient, et ce qui
lui attira la persécution de tous les partis dont
ses merveilles préparaient la ruine. Depuis
que le monde est monde, jamais personnir n'a
eu une suite plus admirable, ni éprouvé une
persécution plus terrible.

Les apôtres eurent cela de commun avec
lui. Ils firent tous des prodiges par l'ordre et

la vertu de leur maître, pour prouver sa di-

vinité; et, comme lui, ils furent persécutés et

mis à mort. .Vctuclleinent je dem.inde : Kst-il

croy.ible (iifetant simplement un homme ,

il pût bouleverser, pour ainsi dire, de fond
en comble toute la nature, et faire ser> ir à
ses lins les cieux, la terre, les mers cl tous les

éléments'? qu'il se jouât des maladies, de la

mort et des démons ; maître du passé, du
présent cl de l'avenir, pénétrant jusque dans
le plus secret des cteurs ; et tout cela s'ins

que Dieu le protégeât '? Dites-moi : cela est-il

croyable? Mais s'il n'éLiit pas le Fils de Dieu,
il était impossible que Dieu l'aidai; car alors
Dieu serait l'auteur de notre erreur, complice
du plus affreux blasphème, et cela durant
trois années consécutives, pendant lesquelles
Jésus-Christ ne cessa de faire à dessein des
flpuvres miraculeuses à la vue de tout le

monde, justjue à défier ses adversaires, pour
les convaincre par ses prodiges qu'il disait
la vérité. Dites-moi, comte : Dieu peut-il con-
rourir avec tant de force et d'eflicacité à faire
triompher une erreur, la plus honteuse [)os-
sible. cl la plus injurieuse à sa divinité? Par-
lez maintenant: cela est-il croyable? Hépon-
dez-moi, comte.

Le romte. Dieu, qui ne peut mentir, ne peut
non plus contribuer par aucun moyen ordi-
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n.iire ni cxlraordinaire au triomphe de l'er-

rciir cl (lu mensonge.
T/u'o(l. Fort bien : donc si Jésus-Christ men-

tait, la vertu (le Dieu ne pouvait lui donner
le |)Oll^ oir de faire ces prodiges, et de renver-
ser ainsi h>s idées du monde.
Lu bar. Déjà le comte a dit que non, et que,

dans le cas où Jésus-Christ eût menti. Dieu
ne pouvoit l'aider.

Tlu'oil. Donc vous devez accorder qu'il avait

les démons à ses ordres , et qu"il était confé-

déré avec euv. Croycz-voiis cela, comte?
Ln bar. Comte, ne le dites pas : et que l'es-

prit d'obstination ne vous tente pas jusque à
prononcer un semblable blasphème.

Théod. Ne vous elTrajez pas , madame ; il

ne le peut dire, parce qu'il prévoit les consé-

quences (pie je tirerais. Et si vous le disiez,

comte, combien cet homme-là serait-il abo-
minable?.Mais comment pourrait-on concilier

dans Jésus-Christ une malice souverainement
exécrable avec l'enseignement de la doctrine

la plus pure, la plus sainte et la plus consé-

quente qu'on ait jamais enseignée dans tout

le monde? .\Iliez-moi, conite, l'ame la plus

M20

perverse avec les maximes les plus saintes

qu'on ait jamais imaginées. Peiulant toute la

vie de Jésus Christ et pendant les dix-huit

siècles que l'Kgiisc a duré depuis lui , aucun
des innombrables ennemis de Jésus-Christ et

de i'Kgtise n'a pu trouver le moindre défaut

dans sa doctrine. Donc une doctrine qui si

longtemps examinée, et p;îr tant d'ennemis,

n'a soultert ni reproche ni censure, porte la

preuve la plus authentique de sa pureté et de

sa sainteté. Comparez l'Evangile avec les

règles de vertu que les anciens philosophes

ont entrepris d'établir, et vous n'en Irouve--

rez aucune, je ne dis pas qui arrive, mais qui

approche, même de loin, de l'héro'icité, de la

pureté et de la sainteté de l'Evangile.

Qui pourra comparer l'idée que ces sectes

avaient de Dieu avec l'idée sublime que nous

en donnent les hauts mystères que l'Evan-

gile nous enseigne? Ce que les prophètes en

ont dit est encore très-imparfait en compa-
raison de ce que nous a dit Jésus-Christ.

Parlez, comte, avec sincérité. De tous ces

systèmes que les hommes ont imaginés, quel

est celui qui ne soit plein de mille inconsé-

quences et absurdités, disons-le clairement,

de mille horreurs ; si c'était ici le lieu de

discourir sur ce point, vous seriez épouvan-

tée, baronne : mais revenons à notre sujet.

Si nous nous bornons particulièrement à

ce qui regarde les règles des actions humai-

nes, qui a osé douter j'^usque à celte heure que

la doctrine de Jésus-Christ ne soit la plus

noble, la plus sublime et la plus utile à l'hu-

manilé? Cette doctrine, sans contredit la plus

nécessaire pour le maintien des lois, la plus

convenable pour la paix des états , la plus

adaptée à l'économie des familles, la plus con-

solante pour les affligés, la plus conforme à

la saine raison, et la plus douce pour le com-
merce des hommes! Dites-moi, mes amis,

comment un homme pervers pourrait-il en--

seigner une doctrine si belle, si pure, et qui

est la base de la plus solide vertu ?

Le comte. La bouche , mon ami , est bien
différente du cœur : la bouche peut bien être
pleine de sainteté et le cœur de malice.

Throd. Cela n'a point lieu ici , parce que
Jésus-Christ pratiqua lui-même toute sa vie,

sans aucun adoucissement, la sainte doctrine
qu'il enseignait. Et remarquez qu'étant le

Fils de Dieu il pouvait, sans la nmindre in-
conséquence, se disiicnser des lois imposées
aux hommes ; mais il a toujours agi bien au-
trement, puisque il s'est constamment soumis
à l'observance la plus minutieuse. Donnez,
cher comte, à celle reflexion le prix qu'elle

mérite. Quelle différence dans la conduite de
IMabomet, qui en donnant dans son Alcoran
des préceptes pour réprimer certains excès
des pas-ions les concluait toujours par ces

mots : Excepté le prophète , se mettant lui-

même hors des lois qu'il imposait aux au-
tres (1)

Si la vie de Jésus-Christ eût été moins pu-

blique, ou si les riches et les grands lui eus-

sent procuré quelques douceurs, on pourrai!

dire qu'il a pu cacher à la connaissance des
autres ses infractions à l'observance de la

loi : mais sa vie fut connue de tous ; on oh
servait même sa manière de vivre avec beau
coup d'attention et de détail : et le Seigneui

lui-ménjc parlait avec tant d'assurance, qu'il

défiait ses ennemis de le convaincre du plus

léger défaut, et que tous restaient muets en

saprésence. Actuellement donc, qu'un hom-
me soit faux, blasphémateur, plein de malice

et d'hypocrisie, comme il était nécessaire que
le fût Jésus-Christ, dans la supposition qu'il

mentit en disant qu'il était le Fils de Dieu;

qu'un homme, dis-je, soit si extraordinaire-

ment mauvais, et que cependant ses innom-
brables ennemis ne puissent découvrir le

moindre défaut dans ses actions; ce serait un
mystère plu^ incompréhensible que tons ceux

qui surpassent la raison humaine. Par con--

séquent , c'est le maximum de l'impossibilité

(permettez-moi cette expression) que Jésus-

Christ mentît quand il disait qu'il était le Fils

de Dieu.

La bar. On dirait, cher comte , qu'il vous

prend un élourdissement : est-ce que l'évi-

dence vous éblouit et vous offusque ?

icrom/c Lais-ez-moi, madame : je ne puis

faire face à deux personnes en même temps :

j'ai déjà assez de Théodore.

Thcod. Je ne veux point encore votre ré-

ponse, cher comte ; parce qu'après ces rai-

sons en viennent d'autres, que je ne puis

taire ; vous répondrez à la fin.

Tout le monde sait que l'inconséquence

est le caractère de la fiction, et que c'est avec

beaucoup de peine que le mensonge se sou-

tient en public et pendant longtemps. ASais

les ennemis du Seigneur tirent lesplusc^'icies

(I) Dans le rlinpilru de* femmes, iklionr.el ôa que

Dieu lui a lévélé que cliaciiii uonvjit .ivczr "'r.iaue

feuillus, cl (lo |>lus les coneiiliines qu'il âtlièl' rail ,

el qu'il lerait esclaves, etc. Mais qu'i^ lui, tl uii en

avait accordé neuf, lui eujoisnaiii li'enireieuir dans

ce nonihre celle i\u\ avait éié la fcfuine d'un de ses

affranchis. Exlrava^anic précaution!
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rciIxTi-hes peiulanl sa vio, «>l boauniup pliis

oniort' (U'puis sa moil, jioiirdérnuMir vu lui

la iiioinclri' inroiiséiiiu-nrc, soil dans ses di-

vins coiisi'ils. siiil dans ses 0|iinions cl ses ac-

UiMis, cl jamais ils ne la puioul liotivir. Donc
Jésus-Clirist ne iiicnlil p.i> t'U disant qu'il

etait.li' (ils d(> Dieu. Mais |)t)ursui\ons, p iice

qiii-di- linis cùli's se pn-sculcnt dr iiumcaui
argiimcnls ijiii ne sont point à méi)risi'r ?

/.' cuml' . nicii nie (li-livrc, uiadainc, do ces

vt'U\ niit' vous dardez c.uilre moi, et qui ini*

iemindinl, i-n leur l.iii};.!^!' nmet , le qu'il

me scMulil' des arguinenls de Tiiéndore ? Lui

m'allaque par Si s pariilcs et \(>us par vos

rej;ard> : laissez-moi élre allenlir à ce (juil

dil : la maliî^re est la plus imiiorlanle qu'on

puisse lr;iiler. Conlinui'z. Tliéodore, et par-
donnez l'inleniiiilion à laquelle celle dame
m'a forcé.

I.ii liir. Ali ! il vous pardonne de bon ca-ur
;

ol quand ce ne serait pas parce que je suis la

coupable, ce sérail parce qu'il vous voit plus

souple vous rendre peu à peu à son avis. Xlais

l'interruplinn esl déjà longue : parlez, Tliéo-

dore, nous nous taisons.

Theu'I. Continuons d'examiner ce que fut

Jésus-Cbrisl. Oud boiniiie parut jamais dans

le monde aussi e\em|tl que lui de tout ce qui

est passion, désordre ou excès'.' A'oiis le verrez

dans sa manière de parler, grande et su-
blime, mais sans jactance et sans la moindre
oslenlation; vous le verrez, alTaljîe et bumble,
converser avec les pauvre», avec les pé-
cheurs, avec les enfants, mais sans bas-

\ous savez bien, pionsiour, que la politique
e--! lar lapins .subtile el la |d»s eflic aro
<lont ils se s rwiit pour parvenir à leurs lins,

et qu'ils vont toujours par des sentiers <»c-
ciiltes et par îles cln iiiins tortueux. .Mais
Jésu>-(;iiri>t dit au contraire : l'r (juejr tons
dirai de nui(. intlilin-le au plus fart du imir ;

ce <iue je. vous dirai à t'inrille. pubUn-îe sur
1rs loils à (jui vaudra l'inlnidre. Dites-moi

,

mon ami : est-ce ainsi (\in'. se coiiiliiil un
humilie fourbe el méchant, qui prétend Iroiii-

Jier p ir arlilice? ses paroles étaient claires ,

sailoclrine iiianireste ; sa maxime el ,it qu'on
s'éiion\àl avec précision el sans delour, eu
disant uni /juitr oui. el non pour non. Est-ce
le sl}li; d'un trompeur"?

Le comte. C\->.l assez, c'est assez, Théo-
dore, je ne veux pas passer pour fou, et il

faudrait que je le fusse pour ne pas senlir la
forcede tous ces raisonnements. Je ne m'allen-
dais pas que vous m'attaqueriez ainsi : je pen-
sais qu'en doutant delà di\ iiiitéde Jésus-Christ
on en la niant j'étais à l'abri des traits des
chrétiens. Mais je vois que plus j'ai prétendu
douter de la ilivinilé de Jé>us-Clirisl, plus je
me -suis enfoncé dans le précipice, par l'ini^
possibilité de concilier la malice inexplicable
(lu'il faudrait lui snp|)oser s'il n'était pas
Dieu, avec l'inconleslable et divine sainteté
qui brille dans toutes ses actions el ses pa-
roles. Itaronne, éles-vous contente?
La bar. Grâces à Dieu, cher comte, grâces

à Dieu
, je vous vois procéder comme un

cheurs, avec les enfants, mais sans bas- homme d'honneur el de bon sens; parce que
sesse: vous le verrez savant sans vanité; coiinailre la vérilédans une matière si grave,
très-éloquent sans le secours de l'art; véhé- et tourner les démonstrations en ridicule par
ment quand il répond à ses ennemis, m.iis

sans colère; vous le verrez plein de zèle

pour riioiiueur de son Père, mais sans trou-

ble ; recevant en public l'affront d'un souRlct,

et manifester avec la plus grande énergie sou
innocence, sans iierdre la paix de Tame.
(^)uelle force! quelle douceur! quelle égalité

d'anie on remarque en même temps dans ses

réponses ! Elevé en croix, on le défie de faire

des miracles par les ironies les plus inju-

rieuses ; el. ayanl la toute-puissance dans sa

main, il ne donne point la moindre marque
qu'il soit oflensé; mailre de hii-mcme, il ne
pense qu'à accomplir el à consommer l'ieu-

vre de la rédemption pour hKiucUe il était

venu au monde. Toujours il avait agi par
raison , jamais par dépit et par vengeance :

tous ses miracles ont pour but d'obliger , il

n'en a pas faii un seul pour punir, même les

plus grands aiïroiits, quoique il eut tout pou-
voir. Quel e^t l'honime, quelque juste qu'on
le suppose qui ne se fût jamais démenti , et

n'eût jamais donné même à ses ennemis la

moindre prise sur lui? .M.iis Jésu -Christ, cet

homme qu'il faut supposer d'une perversité

inimaginable, s'il n'est pas ce ipril se dit

,

aur<iit-il pu en agir ainsi? aurait-il pu domi-
ner ainsi sur ses passions; et cela , non un
jour seulement , mais durant trois ans d'un
ifimmerce continuel avec ses ennemis ?

' C'est bienp'iis em-ore si imus considérons
sa fiolitiiiue. Où en vit-on une plus saine et

moins favorable aux desseins de> méchants?

et tourner les démonstrations en ridicule par
des réponses hors de propos , ce n'est point
procéder avec honneur, et je ne vous le per-
mettrais pas. Concluez , Théodore , en me
faisant un épilogue de ce qui a été dit, afin
que, si on m'attaquait, je pusse me défendre.

Théùd. Je vais donc répéter les proposi-
tions que nous avons traitées; vous, mailame,
réuni>:sez-les, et arrélez-moi chemin faisant,
SI quelque conséquence vous iiarait douteuse,
l'aites-en de même, comte, en cas qu'il se
présente à vous, actuellement que nous som-
mes d'accord, quelque rép(mse(|ui vous au-
rait échappé d;;ns le cours de la discussion.
Placez bien dans votre mémoire, baronuL', ce
que je vais dire.

La bar. Fournissez-moi les fleurs, et moi
je ferai le bouquet.

T/icoJ. Ou Jesus-Christ fut le plus mauvais
cl le plus abominable de tous les hommes

,

ou il fut le meilleur de tous.

La bar. Mais quoi ! il n'y a pas de milieu?
Theod. Non : parce que, disant de lui-même

qu'il était le FilsdeDieu.ou il a menti, ou il a
dil vrai : s'il a dit vrai c'est un honuiie di\ in;
s'il a menti, c'est un blaspliém;ileur. Mais
nous avons mille preuves que Jésus-Clirisl
n'a pu élre un hoii;nie aussi étrangement
pervers.

r Parce que sa doctrine est si pure . si

sainte, si conséquenle el si sublime , qu'il
n'cnajaniaisiiarude pareille dans le monde.

2 Parce qu'il a pratiqué exactement cette
doctrine pendant toute su vie, quoique, élaut
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Dieu, il pût se ûispcnscr de la loi faite poul-

ies hommes.
3' Parce que son innocence fut examinée

par ses propres iMinomis sans (ju'ils pussent

trouver en lui le moindre (lélaul, ce qui, de-

puis quc'le monde est monde-, ne s'est jamais

vu dans un homme médiant , et méchant à
Texcès et au dernier degré.

^i^" On ne vit jamais dans Jésus-Christ le

moindre mouvement de passion désordonnée,

et cela pendant plus de trois ans qu'il fut

evposé à tant d'assauts et d'injures ; on ne
vit jamais en lui de vanité, i\c jactance, d'os-

tentation; jamais de flatterie, de faiblesse, ni

d<' crainte; jamais d'aigreur dans le discours,

ni d'embarras dans les réponses , etc.

5" Jamais on ne vit en lui la moindre ap-
parence de mensonge : il parlait franche-

nient ; il n'aimait point à prêcher en secret

,

au contraire il ordonnait qu'on prêchât de

dessus les toits pendant le jour ce qu'il au-
rait dit dans l'intérieur des maisons pendant
la nuit. Quel est le menteur qui parla jamais
de cette sorte ?

G" On ne lui vit jamais d'inconséquence, de
variation ni de contradiction, caractère très-

essentiel du mensonge.
Do7ic Jésus de Nazareth ne peut être pris

pour mi blasphémateur ni un menteur : donc
c'est avec vérité qu'il se dit le Fils de Dieu ;

et, s'il était le Fils de Dieu, tout ce qu'il nous

a révélé est vrai.

De plus : ce Jésus de Nazareth avait en
main un pouvoir supérieur à toute puissance

ou industrie humaine; et nous devons dire

nécessairement, pour beaucoup de raisons
,

que le Tout-Puissant l'aidait.

1° Parce qu'il n'eut pas le secours des

sciences humaines, puisque il choisit pour
apôtres des hommes grossiers, et la plupart

absolument ignorants.
2" Parce qu'il n'eut pas la protection des

princes, et qu'au contraire il se tint toujours

éloigné d'eux.
3" 11 n'eut point le secours des armes ni de

la violence; au contraire il persuadait tou-

jours sa doctrine avec douceur et suavité.

4° 11 n'avait point en sa faveur les pas-
sions: car sa doctrine, au lieu de les llattcr,

enseignait à les mortifiei- et à les réprimer.

S- Pour prouver que sa doctrine venait du
ciel, il faisait des prodiges qui manifestaient

un pouvoir supérieur à la nature; et jamais

on n'avait vu un homme sur la terre avecun
le? pouvoir.

6 J'. donnait aussi à ses disciples le pou-
voir de faire des miracles et de guérir les

maladies , et cela sans exception aucune.
ï" Il soumettait et opprimait les démons ,

et les chassait des malheureux possédés : par
conséquent le démon ne l'aidait pas dans ces

prodiges (1).

Il) On n'a p.is donné de réponse pliisrnnvaiiuanlo

(i:i(! (clle (lo .lésiis-Clirisl à sos onneiiiis. Ni; i)oii-

vant nii r les miracles quft le Seigneur taisail |nil(li-

.lucinenl, ils nvoiiéicnl ipriis ne poiivaieiu en douter,

mais qu'ils le laisaienl p;ir la vomi de Saran. Jésiis-

Cnhsi leur répondit : Commenl l'eiiiendez-vous '! Si

Donc nous devons dire ou que le Tout-
Puissant fomentait le plus horrible mensonijc
elle plus grand blasphème, ou qua Jésus-
Christ ne mentait ni ne blasphémait en disant
qu'il était le véritable Fils de Bien.

Donc Jésus de Nazareth disait en cela la vé-
rité ; et il est en relaie vrai Fils de Dieu.
Donc nous devons croire ce qu'il a dit, et

lui obéir en ce qu'il a ordonné ; parce que
toute croyance et obéissance est due au Fils
de Dieu.
Donc tous les mystères qu'il nous enseigne

dans rEvanqile se doivent croire sans hésita-
tion, qu'ils soient supérieurs ou non à la
raison, parce que le Fils même de Dieu lésa
annoncés, carie vrai Fils deDieu ne ment pas.
Donc nous devons croire qu'il a fondé son

Eglise et qu'il lui a donné un chef visible

pour la gouverner; lequel chef est à la place
de Jésus-Christ , et nous lui devons obéir
comme étant placé parle F'ils de Dieu.
Donc puisque l'Eglise doit durer jusque à

la fin du monde, comme a dit Jésus-Ghrist,
l'obéissance au chef visible établi par Jésus-
Christ doit aussi durer jusque à la fin du
monde.
Donc ce n'est point la sainteté du pape ni

son pouvoir temporel qui nous oblige à lui
obéir, mais c'est l'autorité divine de Ji'sus-

Christ dont'jl tient la place ; et par conséquent
on ne doit pas faire attention à la matière
des préceptes de l'Eglise pour régler son
obéissance, mais à l'autorité divine que Jé-
sus-Christ, Fils de Dieu, a accordée à celui
qu'il a choisi pour chef de l'Kglisc à sa place.
A'oilà, baronne, l'épilogue ou le bouquet que
vous me demandiez.
Labar. Je ne le placerai point à mon côté,

mais dans uia tête, pour qu'il me fortifie con-
tre les attaques et les dérisions de ceux qui
me défieront sur ma religion. Que me dites-
vous actuellement, comte? Vos camarades
attaquent-ils ainsi.

Le comte. J'ai déjà dit, et je dis encore que
je n'avais pas vu ces choses avec 1(!S lumières
que j'ai actuellement; je léfléchirai à loisir

sur ce point: quant à présent je me donne
pour convaincu.
La bar. Cela étant, allons dîner; car il est

l'heure. Voilà comme j'aime à disputer;
avec des raisons, pacifiquement et posément,
et non avec des jeux de mots, des saillies

d'esprit et des galanteries qui plaisent, mais
qui ne convainquent point.

NEUVIÈME SOIRÉE.
Sur le péché originel.

La bar. Vous ne sauriez croire, Tiiéodore,
combien j'ai soulTerl du brigadier ces jours-
ci que nous l'avons eu à la maison : il m'a
assommée par ses plaisanteries et ses déri-

sions sur ma crédulité en fait de religion. Je
vois que doréaavanlil nous faudra aller étu-

dier la théologie comme ceux qui veulent

Salan m'aillait à faire <les prodiges, il agirait contre
lui même, parie que ma iloctrine délruit l'empire

(lu mal. (Comment penl-il donc m'aider à conlirnicr
par lies miracles la doctrine qui renverse sou
empire ?
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^Iri- roçns dorli'iirs, p.irrc que tous vii>ii(K>iit

k moi avfc K'ur.s a^^ulll^lll^l, cl je ne puis

y ri'ponilrc.

fhf'oil. Ainsi va If niondi*, nwiilanic; Ions
|iarK>nt, crititiuiMil cl m» niixiticnt : c'i'sl la

iiKitif. Mais MIT <|ii(ii viiiisa-t-on priiuipa-
k'nuMil al(ai|iu'f?

Lu liiir Hier ce fut sur lo poclii^ originel, ili-

.>>an( i|tio r'ctail uni- cliosc inili^iii'ili' Dini ili>

«liiUiiT lo (.Milaiits pour le pcclu' du premier
pt^n-, ol que (fia ne so vo\ait (pic dans la

cruaulc des hommes. J(> sais (|u'il dcsiri- s(!

ronconlror avec vous, parce qu il vcul vous
ouvrir les yeux; ainsi ne vous relire/ pas;
il ne saura pas plus [M que vous (!'(es dans
uia chambre. (|u'il viendra.

Tfirod. Je ne fuirai point ruerasion. Nous
discuterons la mati('re; et à la fin on verra
quel est celui (jui a les _veu\ l.'riiics ou ou-
verts. Je crois (jue je l'entends venir. A'ous

t'Ievez la ((ucslion : moi je ne dois alta(|uer

personne.
Le liriij. Sans doute, madame, vous (îles

dans une conversation inlc^ressanle (|ui oc-
cupe agréablement votre esprit. Mais je vous
vois un air triste et un peu .iniiiie. (Juavez-
vous, madame? Pourquoi ne vous li\ rcz-vous
^loiiil au\ doux passe-temps (jui coin ienncnt
a votre à{;e, à votre beauté et à votre aima-
ble caractère? Jouissez, madame, du beau
printemps de la jeunesse, et laissez les tris-

tes soucis à dautres membres de la sociét(3

destiniS aux penst-es midaiicoliques. Ne ju-
gez-vous pas que j'ai raison?
La bar. Nous autres (]ui soupirons dans

cette vallée de larmes en |>uiiilion du péché
d'Adam, nous n'avons point d'â^c où nous ne
subissions la peine de notre disjjrace.

Le briij. Desabusez-vous, madame, vie ces
fables cléricales par lesquelles votre curé
remplitvotreame de mélancolie. Croyez-vous,
Théodore, que ce soit une chose digne de la

démence d'un Etre infiniment bon, de punir
tous les hommes jiour ce que lit .Vdani; de
nous faire mener une vie misérable, et même
de nous destiner pour ce péché à la peine
éternelle, cl de nous priver du ciel? l'uisque
vous avez tant d'autorité sur rentendcmenl
de la baronne, (Mez-lui ces idées lugubres
qui ne s'accordent point avec la saine rai-
son.

Ui bar. Je serai bien- aise que vous discou-
riez sur ce point avec riiéodore

, parce qu'il
saura vous répondre mieux que moi; cl
ainsi je m'instruirai. Dites ici, Théodore, à
M. le brigadier ce que m'avez dit autrefois
quand j'avais la consolation de vous avoir
pour maître.

'Fhi-od. L'idée que je me suis formée de
.M. le brigadier fait (]ue je me réjouis de la

rencontre, parce (]uf, sa sagacité (lourra dé-
couvrir les défauts de mon o|>inion quels
qu'ils soient : ainsi, monsieur, je vous sup-
plie de me dire avec franchise ce en quoi je

vous paraîtrai condamnable: je vous écouterai
avec plaisir. Mais raisonnons, mon ami, de
sang froid, el sans celle aigreur que chacun
met souvent à soutenir sa proposition quelle
qu'elle soit. Je vais exposer franchement ma

Catécu. Philos. I.
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fa(;on de penser, el je le ferai par partie, alin
(|ue vous, brigadier, vous l.i suiviez en dé-
tail. .Mais je vous demande voire p/nnle
d'honneur (|ue \ous ne me marchamlerez
point un ((III tontes le> fois que votre enl( n-
deriienl \ons dira (pie j'.ii raison.

Le briij. \dus parlez d'une manière, et
vous |ireiiez un ton (pie ji' n'ai jamais vu
dans les disputes; je vous donne ma parole
(pie je me conduirai de même.

Lu biir. I.e deli est accepte : je suis établie
juge, allons au combat.

J'Iinid. I»iriez-vous, monsieur, par hasard,
que Dieu était obligé d'accorder à rhommè
les dons .«iirnaliirrlu ipi'il lui (iuiine par sa
seule honte? .M.iis le nom de suniafurris suf-
fit pour prouver ipiils sont supérieurs à la
n.itiire humaine, et parcunséquent qu'ils m;
lui sont pas dus.

Le briij. Kii cela vous avez raison et plus
que raison.

Théod. Donc l'homme, considéré ipiant i\

sa nature seule, n'a aucun litre pour exiger
que Dieu lui accorde aucun don surualiirel.
et beaucoup moins la felieilé ùvruelle, qui
est le premier el le princifial; car il consiste
dans la vue éternelle de la Divinité, el est
une espèce de transforiiiation en Dieu, û la
manière dont le fer pénétré par le feu parait
transformé en feu. Ce qui se doit à la n.ilure
de riiomme, c'est la connaissance de Dieu
suivant la portée de la raison naturelle. IVr-
meltez que je m'explique.

Les théologiens distinguent trois états :

celui de pure nature , celui de lu nature en
son inlefjrité, el celui de la nature corrompue.
L'homme considéré dans l'état de pure nature
ne peut avoir (Jroil à rien de supérieur à sa
nature. Dans l'élut de ta nature en son inté-
yrilr, dans lequel Adam fut créé, la promesse
que Dieu lui lil du bonheur éternel ne fut
point absolue, mais elle fut dépendante de
sou oiieissance et de ses mérites . au défaut
desquels Dieu n'aurait point fait injustice au
premier homme en le précipitant dans len-
ler, comm'î il fit à l'égard des anges pé-
cheurs. Parla faute d'Adam, lui et ses enfants
restèrent dans l'état de la nature corrompue.
(lans lequel nous naissons tous. Dans cet
état la porte du ciel se ferma pour tout le
genre humain. Jésus-Christ conquit le ciel
par sa mort; ainsi lui seuletscs enfaiils. qui
sont ceux qui sont baptisés, ont droit au
ciel. C'est pour cel.i (jue leSeigneur a dit qu'il
est la porte, cl celui (|ui se sauvera ne doit
entrer que par lui. Cela est pour vous, ba-
ronne; et vous, brigadier, y trouvez-vous
quelque chose à redire?

Le briij. Nlin. je m'en rapporte à ce que»
voii> dites. Je ne i)remls pas intérêt à cette
nietapiiysicpie : continuez.
Theoll.Mwn créa Ad.im; et, supposé le

que vous m'avez accordé, il n'était point
obligé à le destiner pour le ciel ni pour sa
vision intuitive , en le considéranl dans la
pure nature d'homme ; et par conséquent il id;
lui en fil la promesse que dans le cas où il

obéirait, et observerait le précepte (ju'il de

-

vait lui imposer.

iTrentc-sir.)
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Le brUj. Après ; je conviens de cela. Allons

à la question.

Théod. Celui qui ne veut point fairedefaux

pas va peu à peu et avec attention, nomme
moi actuellement. Dans cette supposition,

quand Adam pécha, il resta privé du bonheur

que Dieu lui avait promis conditionnellemonl;

et Dieu en outre le priva de beaucoup de

choses qu'il lui avait accordées, dont l'une

était le domaine sur les autres créatures : il

fut condamné à la mort, aux. peines et aux
misères de la vie, qu'il ne ressentit point

avant d'avoir péché.

Le brig. Il était bien juste qu'il fût puni;

mais quelle faute ont commise ses enfants ?

expliqui'z-moi cela, tout.le reste ne sert de

rien ;
quelle faute ont commise ses enfants?

Tlu'od. Alors il n'avait point encore d'en-

fants. Le premier, qui fut Caïn, naquit quand
ses pères étaient déjà hors du paradis, et

s-ousla malédictionde Dieu : ainsi les enfants

d'Adam n'avaient de droit qu'à son exil et au
fruit de ses Sueurs, à rien de plus. Supposez,

brigadier, qu'un souverain par inclination

pour un jeune homme, l'ait attaché à sa

personne , lui ait confié ses secrets et

l'ait chargé d'une entreprise avec pro-
messe de le faire duc s'il se comportait

avec valeur et fidélité; mais que le favori

ait commis des actions si basses que pour

l'en punir le prince l'ait exilé à l'île Bourbon

ou envoyé aux galères ;quelàle malheureux

se soit marié et ait eu des ciifants à qui il

contait dans sa vieillesse les égarements de

sa jeunesse et comment il perdit par sa faute

l'avantage de se voir alors duc et ses enfants

nobles et grands. Dans ce cas les enfants au-
raient pu se lamenter de leur malheur et de

la folie de leur père ; mais ils n'auraient pas

eu raison de se plaindre de ce souverain, ni

de l'appeler injuste et cruel parce qu'il ne

les faisait pas nobles. Je crois que vous con-

venez de cela tous les deux. Or la même
chose est arrivée aux enfants d'Adam : quand
ils naquirent, déjà leur père était coupable et

puni. Nous pouvons nous lamenter de notre

malheureux sort et du désordre d'Adam;
mais d'aucune manière nous ne pouvons
nous plaindre de Dieu.

La bar. Brigadier, que me dites-vous de

l'argument ?

Tliéod. Avec votre permission, madame, je

n'ai point fini encore. Si le roi ordonnait de

couper un bras aux enfants de ce misérable

favori, ou de leur arracher les yeux, il serait

injuste, parce que les bras et le.^ yeux sont

dus à l'humanité, et que ces biens ne venant
peint du roi, i]:ais de la nature, le souverain
ne devait point en priver ceux qui n'avaient

point commis un délit personnel. Mais quant
aux biens qui viennent seulement des libé-

ralités du souverain, et qui jamais ne furent

ceux de la nature, comme sont les choses de
luxe, les bijoux, les honneurs, les titres, etc.,

il pouvait les refuser aux enfants qui de-
vaient naître, sans la moindre injustice ni

cruauté.
La bar. C'est actuellenient, Théodore, c'est

actuellement que je forme une idé" claire de

ce point. Car, quoique je le crusse comme
catholique, je ne le connaissais pas avec la
clarté que je le connais à présent.

Théod. Tout consiste en ce que le bonheur
du ciel n'est pas un bien qui appartienne à
l'humanité; et que nous n'y avons qu'un
droit fondé sur le titre d'enfants de Dieu et

d'héritiers de Jésus-Christ. Celui qui n'a point
cet honneur n'a aucun droit au royaume des
cieux, qui ne peut s'obtenir qu'à ce titre. Or
ce litre s'acquiert dans le baptême pour ceux
qui le reçoivent, et celui qui n'est pas baptisé
n'a aucun droit.

Le brig. Quant au bonheur du ciel, Théo-
dore, c'est fort bien. Mais la mort, les mala-
dies et les peines de la vie sont des châti-
ments dont Dieu afflige les enfants d'Adam,
qui n'ont point eu de part dans le délit que
commit leur père beaucoup auparavant qu'ils

naquissent : cela paraît dur (1).

The'od. Je vais vous répondre. Ne vous ef-

frayez pas, baronne, j'ai remarqué en vous
un certain air de surprise : tranquillisez-

vous ; j'ai bien médité la question. La mort,
les douleurs et les malheurs sont les effets de
la constitution naturelle du corps humain;
ils ne sont châtiments du péché que dans un
certain sens que voici : en ce sens que si

Adam n'eût point péché Dieu l'aurait fait

immortel ; et alors ses enfants seraient nés de
pères qui auraient eu la naiure humaine en-

richie de la qualité de V immortalité . Si dans
ce cas Dieu eût donné la mort ou les maladies
aux enfants d'Adam , ils auraient peut-être
pu se plaindre. Mais quand ils naquirent ils

reçurent d'Adam la nature humaine privée
de la qualité de l'immortalité, et une consti-
tution qui est simplement celle d'une nature
emportant avec elle les maladies, la fatigue

et la mort.
Suivez mon raisonnement; toute machine

qui travaille s'use : toutes les pièces en s'u-
sant s'affaiblissent, en s'affaiblissant elles se
rompent, en se rompant elles manquent : ce

qui fait que toute la machine se détraque.
Cela a lieu dans tous les ouvrages de l'art,

et également dans ceux de la nature : nous

(1) Tons les pliilosopiies do Tanli lui^é r|iii coiiiiii-

rciil mie première cause , rornaninèreiu l'clat de
désçradation m'i ils voyaieiil la plus sublime des
créalures visibles ; et cdmuie ils igiioraieiil le priii-

cine du désordre d(^s passiims cl (1rs pcille^ ipio

l'homme av.. il à soi\lîrir, ils ilisaieul (|tie la nalnre,

nièie (les aulres animaux, avail élé m;irâlre de
riiomme. Mais là oi'i ne puavail aiieindre la raison

esi ciiircc la révélaiion du péolié de nos premiers
pèr s ; el. ce inysière d(3Ci)nverl, tout s'éclaircii. Se
(lécliaîuaut coislre ce dugme, les impies nous disent :

N'élait-il pas an pouvoir d(! Dieu d'em;,éelicr le pé-
eiic ? l'oiu(pioi dune l'a-t il permis ? Bel argmnent
polir demander compte aux homuies ; tuais argii

iiieiii ridicule pour cnlrer en compte avec Dieu
,

pirce <|ue la raison liuinaiiie est incapable de cnn -

naître les fins suprêmes de la raison divine. (Con-

vaincus des lioriies éiroites de leur inlclligfnce
,

les esprits dori'es à Dieu se soumclloul paisililo-

nicnt, dans la pensée de la gloire iulinic que procure

à Dieu le reimjde du pécb(î originel : p;irci; (|ne ce
Dieu qu'adoraient seidcment dl^s créatures s'esl vu
adoré, depuis le mystère de rincarnaiion, p.ir un
liomuic-Uiuu.
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le voyons dans h>s ;irl>r«'S, qui n'ont point

porlif, mnis le voyons dans les iiiin^raus,

nous k- \tiyons jusque dans li's blutes. Tout ce

qui i'>t dans la nature a un rcrtain innnvf-
nx-nt qui par sa conlinuilclinil par causi-r do
ralléralion, d(> la tarialion. et onlin di< la

destruction. Si Adam l'ùt éli- (idèic Dieu l'au-

rait exempte de toutes te-. iiii>ères ; mais,
n'ayant point été lidi^le. il ne lui eonserva
point eette faNeur surnaturelle; et supposé
que les enfants aient lieritéde lui unei><ilurc

ruinée, ils ne peu^enl se plaindre à Dieu de
re qu'il ne l'a point donnée nu-illeure. Un
(he\al sorti de sa race, p<uirra-t-il se plain-
dre do re qu'il n'est point no homme? l'n in-

seele |)ourra-t-il se plaindre de ee qu'il n'est

point ne avec une nature plus noide, ou un
lézard lie ( e (ju'il n'a point la nature d'un

aisle'.'Cli.'Kineanimal n'a droit ()u'à la nature
et au\ qualités qu'ont eues ses pères ; parce
(|ue c'est dans l'élre (|ue les pères donnent
aus enfants (jue se fonde tout le droit que
ceux-ci peu\ eut avoir aux. bonnes ou mau-
vaises qu.ilités de leurs pères. Donc si, lors

lie la naissant e des enfants d'Adam, la na-
ture bum.'iine était déjà détériorée et corrtun-

pue en lui, ses enfants n'avaiiut pas droit à

autre chose.

Le brig. Ce fut vraiment un châtiment pour
.Vdan) que de manger son [)aiu à la sueur de
son front.

Thvoi]. Oui, ce fut un châtiment pour lui.

parce qu'il commit personnellement un délit,

avant lequel il n'était point dans cette néces-
sité, et sans lequel il n'y aurait jamaisiété ;

mais pour non-;, ses cnf.iuts, celte même né-
cos-iilé est une conséquence de la nature
corrompue que nous avons héritée de nos
pères.

\'ous ne pouvez me nier que les enfants
qui sont nés île pères dont le leiiipéramcnt
est perdu par le vice n'ont pas ordinaire-
ment une s.'inlé robuste, parce (]ue le tempé-
rament di's enfants est une continuation ou
ramification de celui des pères ; et le troue
vicié ne donne point de branches saines. C'est

pour cela que les enfants d'Adam se voient

dans la nécessité de se procurer les aliments
parle travail; du travail nait la lassitude, la

lassitude épuise . l'épuisement engendre la

faiblesse, la faiblesse les maladies, et celles-

ci la mort.
La bn<-. tlommenl expliquez-vous la révolte

que nous sentons .lu dedans de nous-mêmes,
et la difliculté que nous avons à domi)ter les

passions"?

Theod. Si Adam perdit par son péché cet

emjdre pacifîqin' qu'il avait sur toutes ses
p.issions, sujettes auparavant à la raison,
i.'ejà les passions s'étaient révoltées quand
ses enfants naquirent ; et par cette raison le

désordre parut bientôt dans ses enfants ,

comme on le vit dans Caïn ; et en ce sens,

non seulement les maladies et la mort, mais
aussi la révolte des ji ;s>ions. sont l'eiïel du
péché, et eu quelque façon le châtiment de
celui qu'Adam commit, et duquel nous par-
ticipons nous autres. Que diriez-vous de ce-
lui qui se [dnindrait de »\'avoir pas deu\

gorges pour conservi'r la vie quand il aurait
une oquin.ini'ie, ou de celui qui s'iillligerail,

ou accuserait Dieu d'injustice, pour ne lui

avoir |)oint donne des yeu\ parderrière, alin

de se delendre de ses ennemis'/ \'ous vous
mo(|ucrie/ de panilles pl.iinlc-,. .Nous dirons
«lonc l.i niéme chose de criiii qui voudra ac-
cuser Dieu des malheurs de la vi(>; puisque
nous ;i\ons droit seulement à nue nature
semblable à celle de nos pères, dans l'clat où
la leur se trouvait quand ils nous ont donné
l'élre.

Ln bar. Une grande partie des peines de la
vie provient de notre liberté, et di- re <]n(«

ch.iiun préfère sa conunodilé à celle d'au-
trui. ce qui rend le joug terrible; lar chai un
tirant de son côté, nous agissons les ui!S

contre les autres, et plus nos p.issions sont
vives, plus 11 st aus>i l.i guerre que nous
nous faisons pour elles.

Le biiy. Vous avez expliqué cela fort bien
à votre manière ; mais moi j'ai de la peine à

croire que les enfants qui meurent sans bap-
tême restent pour toujours privés de la vue
de Dieu.

'J'Iii'dit. Ne venez-vous pas de m'aecorder
que cette vue distincte de Dieu n'a jamais été
due à la pure nature humaine'.' Ne venez-
vous point d'accorder qu'elle est duo seule-
ment au titre d'enfants de Jésus-t^brist, elqnc
ce n'est que par le baptême que 1 homme
peut devenir enfant de l'homme-Dieu'? l'our-
(|Uoi vous etonnez-vous donc qu'on ne lui

donne poiut une chose qui ne lui est due à
aucun titre'? Supposons que le mystère inel-

f.ible de notre rédemption n'ait point été opé-
ré : Caïn fut homicide, Abel fut juste; et au-
cun des deux n'irait au ciel après sa mort,
parce qu'aucun n'était fils de Dieu. Mais Caïn
serait tourmente, et .Abel non. Je dis la même
chose des enfants qui meurent sans baptême:
ils ne voient point Dieu, et n'ont jnint droit
de le voir ; ils ont le même droit qu'a une
pierre pour qu'on la placeauchapiteau d'une
tour. Les adultes qui, connue C.aïn, ont com-
n)is des péchés personnels, non seulement ne
verront pas Dieu, mais seront punis à pro-
portion de leurs délits. A'ous voyez , mon
ami, que la doctrine catholique sur le pé-
ché originel n'a rien de dur, d'injuste ni de
cruel.

Le briij. Ce n'est point une dureté d'en-
voyer tant de milliers d'innocents en enfer, et

de les tourmenter par le teu et la peine éter-
nelle , uniquement jjarce (|u'ils n'ont point
eu le bonheur de recevoir le baptême? (Te

dogme de votre religion est extrêmement
délicat, et il me parait indigne de la bonté
divine.

Tlirnil. Oui vous a dit que c'est un dogme
de notre religion, que les enlants qui meu-
rent sans le baptême seront éternellement
tourmentés? Ici. mon ami, nous ne soute-
nons pas des opinions controversées en Iheo-
Ingie : nous défemlons ce qui est dogme dé-
cidé par l'Eglise, comme article de foi.

Le bri(j. Je suis d'accord; mais vous ensei-
gnez, comme dogme et article de foi, (]ue les

enfant- qui meurent sans baptême sont pn-
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vés pour toujours ilnla vue do Dieu, et vont

en enfer, pour y être lourineutés par le l'eu

éternel. Non, uion ami Théodore, non ; vous

lie pouvez sortir de cet enibarnis.

Théod. Nous allons le voir. Faites-moi le

plaisir, baronne, d'envoyer chercher dans vo-

tre cabinet le Catéchisme dans lequel votre

sœur Victoire repassait ces jours-ci la doc-

trine chrétienne.

La bar. C'i-st le Catéchisme de Montpellier.

Que prétendez-vous y trouver pour le cas

présent ?

Théod. Je veux que M. le brigadier voie

qu'il nous impute comme article de foi ce

qui ne l'est pas : qu'on apporte le tome 4,

qui traite des sacrements. Cherchez, ma-
dame , à l'article Baptême, ce qui est dit

des enfants qui meurent sans le recevoir.

Le brig. Que ce n'est pas un dogme de foi ?

je croyais que si. Donc ils vont au ciel,

comme les autres qui ont reçu le baptê-

me? Théodore, comment cela se fait-il?

C'est l'un ou l'autre : tirez-moi de cette con-

fusion.

Théod. Mon ami, les deux peines ou châti-

ments que souffrent dans l'enfer les malheu-

reux, sont des choses bien différentes. L'une

se nomme la peine du dam, et elle consiste

dans la privation de la vue de Dieu, à ne

point aller au ciel, et à ne point jouir du

bonheur que procure la vue de Dieu, ni de

la compagnie des anges. L'autre est la peine

du sens, qui consiste dans les tourments qu'on

y souffre. Que les enfants qui meurent sans

baptême ne vont point au ciel
,
qu'ils ne voient

point Dieu, qu'ils ne jouissent d'aucune des

félicités qu'on y goûte, c'est certain, c'est de

foi, c'est un dogme que Jésus-Christ nous a

enseigné expressément quand il a dit : Celui

qui ne renaîtra point par l'eau et le Saint-Es-

prit ne peut entrer dans leroyaume des deux:
Nisi quis renatns fuerit ex aqua, etc. {Joan.

c. 3, v. 5). L'Eglise entend cela du baptême ;

mais qu'ils soient tourmentés, l'Eglise ne l'a

point décidé. Saint Augustin, avec plusieurs

saints pères , dit que oui ; saint Thomas, avec

beaucoup de docteurs et de théologiens, dit

que non.

La bar. 'Voici le Catéchisme, brigadier

,

iiCin ([ue vous voyiez que Théodore n'en im-
pose pas. Lisez vous-même {part. 3, sect. 1,

ch. 2, § 3).

Le brifj. « Demande : Les enfants qui meu-
rent sans baptême sont-ils damnés? Jî(''/}on«e;

ils sont séparés de Dieu éternellement, ce

qui est la plus grande peine des damnés ;

mais l'Eglise n'a point décidé qu'ils souffrent

3a peine du feu dans l'enfer. L'Ecriture ne le

dit pas expressément. La tradition n'est point

claire sur ce point, et les théologiens sont

divisés sur cette question. »

Théod. C'est assez : vous avez vu que ce

n'est point un dogme, mais une opinion con-
troversée entre les théologiens.

Le briij. Je vois que c'est un point con-
troversé entre vous autres. Quelle est votre
opinion, Théodore?

Théod. Je vénère infiniment S. Augustin

,

comme faisait S. Thomas, que quelques-uns

appellent pour cela le petit Awiustin. C( pen-
dant j'aime mieux l'opinion de S. Thomas,
et c'est la plus commune; il pense que ces

enfants sont dans les limbes, sans peine ni

gloire. Après la conférence je vous dirai

,

baronne, les raisons pour lesquelles j'aime

mieux celte opinion, sans mépriser l'autre;

pour le moment il nous suffit de savoir qu'il

est constant que l'Eglise n'a rien décidé à cet

égard et qu'elle ne nous ordonne point de
croire que les enfants morts sans baptême
soient tourmentés ou non. Elle dit seulement
qu'ils restent privés du ciel, parce qu'ils ne
sont point enfants de Jésus-Christ, et que,
n'étant point ses enfants, ils ne sont point

ses héritiers.

Le brig. Actuellement je l'entends.

La bar. Il s'ensuit donc clairement, comme
Théodore l'a prétendu

,
que la doctrine de

l'Eglise sur le péché originel n'a rien de dur
ni de cruel , et qu'elle n'est pas contre la

saine raison. Rappelez-vous, brigadier, que
vous avez donné votre parole d'honneur de
ne point dissimuler ce que l'entendement
vous dicterait.

Le brig. C'est vrai, et par ce moyen vous
m'avez lié les mains; sans cette précaution,

avec quatre plaisanteries et deux ricanneries

j'aurais empêché de conduire la discussion

jusque au bout.

La bar. Quoil est-ce ainsi qu'on en agit,

et en matière de si grande importance 1

Le brig. Nous ne sommes pas dans ua
temps où l'on s'arrête à des scrupules.

Théod. Mais je ne regarde pas encore la

question comme éclairée autant que je dési-

rerais.

Le brig. Eh bien! dites tout : actuellement
je vous écoute avec intérêt.

Théod. Jusque ici j'ai prouvé seulement que
la doctrine du péché originel ne contient rien

contre la saine raison. Actuellement je veux
plus : je vais prouver que la saine raison
aide à nous persuader l'existence du péché
originel qui a dégradé notre nature dans
notre premier père.

Le brig. Eris mihi magnus Apollo; si vous

y réussissez, Théodore, je vous embrasserai
bien étroitement.

Théod. J'accepte comme je dois toute ex-
pression de votre amitié. Cependant je ne
vous promets pas une démonstration, mais
seulement une preu^ e bien claire et bien con-
vaincante.

La bar. Moi aussi je serai très reconnais-
sante.

Théod. Tout ce que Dieu a fait hors de
l'homme est très-parfait en son genre. Car
la perfection d'une chose consiste à être bien
disposée pour les fins auxquelles elle est des-

tinée. De là nous jugeons la perfection des

ouvrages de la nature I Je dis qu'ils sont tous

parfaits chacun dans leur genre , excepté
l'homme. Quelle délicatesse, quelle sagesse ,

quel admirable mécanisme dans les organes
de toute espèce de plantes! que tout y est

bien disposé et ordonné pour la nutrition et

la production des fleurs et des fruits 1 les ra--

ciii?s reçoivent !a sève, c'est là que bientôt
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rV. ' se Ir.ivaillp et s'élabore; les libres iiilé-

riiMires ilii Ironc la rmil nioiili-r jus(|iir .lux

plus pi'lites exiremitfs «li's braticlies. malgré
sa fFiO ilalioii iiaturcib-, en sui>aiit la loi des

tubes <'a|>illaires. Il \ a dilIVrcnls rcM-rMurs
liuri/onlauv (|ui (dulieunenl certains sucs
qui iU»i\eul lerineulcr a\cc la s(^»e, la cuire,

l'altérer el la |irc|iari-r pour la nutrition ;

dans l'eeorce il y a d'autres \aisseau\ à des-

sein pour nue la sé\i' redescende aux racines

afin d'établir sa circulation dans le eor|is do
la plante, runune le san^ circule dans un
corps animé. Les trachées, cjui correspondent
à nos poumons et sont les organes île la res-

|>iration, ont une structure admirable, étant

formées toutes d'une seule libre tournée en
spirale comme une licelle ,'iutour du doijj;!

,

pour que la trachée s'allonije et se replie al-

ternativement . comme c'est nécessaire à la

respiration des plantes.

Jm bar. Kl que me dites-vous des insectes'?

Throd. A mes \eu\ les insectes sont les

diamants dans la collection des ouvrages de

la nature; elle brille beaucouj) plus dans ces

])elils animauv terrestres que dans le soleil

et la beauté des astres. Je vois dans les cieuv.

un mafîuilique miroir de la grandeur de
Hieu; mais tians les insectes je vois celui de

sa sa<^esse. de sa providence el de toute sou
iiicompréhensibilile. Il n'est point de pliilo-

siq)he, digne d'en porterie nom. dont l'imagi-

nation l'r.ippée de leur mécanisme , de leur

industrie el de leur propagation, ne se sente

abimée dans la profondeur des merveilles de

Dieu, et ne s'y perde avec plaisir.

Quelle adresse dans le choix des moyens
pour parvenir à leurs lins '. (]ui'lles mesures!
quelles proportions! quelle constance et

((uelle uniformité! qui a enseigné la géomé-
trie aux abeilles? 'l'ous les mathématiciens
réunis ne pourraient leur fournir un modèle
]iour birmer leurs rayons mieux qu'elles ne
le font, avec plus d'utilité ni plus d'écono-

mie"? qui gouverne les araignées, dans leurs

six espèces, pour former le tissu de leurs

toiles ou lilets avec cet art si pro[irc à chas-
ser aux insectes qui passent en volant"? t)n

ne peut rien changrr dans les ouvrages de la

nature sans (lu'ils n'en soient moins bons;
quoi que ce soit que les hommes y ajoutent

lui y retranchent les rend imparfaits. Qu'ils

sont beaux h'S arbres abandonnés <à eux-
mêmes, dont les branches croissent avec li-

berté et s'étendent ponq)eusen>ent (le tous

c('ités,etse (ourbent avec grâce vers le tronc;

qu'ils sont bien plus beaux (]ue ceux à qui la

main de l'homnie, prétendant corriger la na-
ture, fait subir mille transformations (|ui les

délîgurent, etc.

Lf liri'/. Les jardiniers modernes vous don-
nent raison en cela : ils s'inclinent au goût
anglais et cherchent dans la formation de

leurs jardins à imiter parfaitement l'irregu-

l.irité réglée de la nature. .Mais continuez.

Théod. Le contraire arrive dans l'honune.

Quoiqu'il soit sans contredit la créature la

jilus p.-!'., le que I)ir>u ait faite et que, ninlgrc

sa disgrâce, tout manifeste encore qu'il a été

fait pour être le maître des autres, quelles

imperfections cependant ne inontre-t-il pas
dans son espèce ? luivez-moi posément dans
(il examen, pan e (|u'il est inqiortant; >oyms
d'abord linéiques tr.iils de s.i grandeur. L»!

(ireateur lui .1 donm- la lumière de la raison
et le soiiver.iin domaine de sa liberté, (|ui

seule prouve iiue I homme est semblable ,i

IHeii ; remarquez le don d'iui inlion qu'il a
pour produire à cli.ique pas des choses nou-
velles, et triompher des dilliciilles ({ui parais-
saient insurmontables. Quelle adresse n'at-il
pas pour chasser les oiseaux (|ui \ oient d.ins
les airs, et pour prendre les poissons (|ui se
retirent et se c.ichenl au fond des mers, soit
jMMir se nourrir, soit pour d'autres besoins,
jus(iue a faire servir à son usage les mon-
strueuses et fugitives haleines? Qui dirait
(|ue. vivant dans deux régions, défendues à
l'homnie sous peine de mort, les oiseaux et
les poissons ne sont point à l'abri de ses
coups? Cependant l'homme vient à bout de
tout, ('t il tire parti de tout! Quelle patience
extrême, qu'elle subtilité de génie pour me-
surer la grandeur et la distance des astres!
quelle constance pour deviner leurs cours et
marquer les époques fixes de leurs révolu-
lions et de leurs éclipses! qui ne s'étonnera
de V oir la manière dont on pèse jus(iue ,iu so-
leil, la lune, Jupiter el Saturne. qiioi(iu"on
ne puise peser Mars. Mercure el Vénus, mal-
gré qu'ils soient plus près (1)? Il n'y a rien
de tout cela dans les animaux; iious ne

(I) Pour oiilendro ce que dit i'.iuloiir, en prciivo
lie l:i grandeur de r.mie , ipie les lioiiitiics sont p:ir-

vemi^à poser le sdeil, eic, ci ipi'ils ne (iciivciii

cslinicr le poids de Mars, Mercure cl Vénus . il

r-iul suppiiser une dorliine .T|ipuyéo. sur le sysK'-nie

de Copernic cl les principes de Newton. Ccliiiei a
trouvé d.ins r:illr.nrii(iii imiliiolle des corps In solo-
lion de lîianili'S (liflirnllés di: pliysic|uc. Dans ce >y.s-

loinc de l'aiUMclion miiliiclle, l;» règle générale csl

iin'iino atlr.iclion p;irliello roinspond à chaque par-

ticule de la nialièrc : par ronséqucnl un corp-. (|iii,

avec le incine volunic (ju'un aulic, aura plus de ina-

liére que loi, aura aussi une allraclion supérieure à

celle (le rauire. Une autre règle de physique csi ipie,

dans la suppositiiui que Dieu conserve celte allrac-

lion dans les corps, el qu'il ail lancé en ligne dioilc

les planèles cl leurs saielliics dans respacc, di' ce
iiioiivenieiil recliligncel du inonvcineiil de gravitation

lin d'ailraciion résulte l.i ligne coilrhe il.ins I iquelle

.M- meiivenl les saiclliles aotoiir de leurs planètes,

el celles-ci avec leurs satelli.)>s iiiloin du soleil. Cela

supposé, dès qn"on pourra vOcilier l'iMIel sciisdilc

que fiit ratiractioo de la planète par rapport a ses

salelliles, parmi lesipiels, dans ce sysicnie, la terre

regarde la lune coinnie Sun .'atellilc ou sa planète

second.iire, on connaiira plus ou moins la matière
qu'il doil y avoir dans chaque pop.lion du corps de
l.i lerre, r.'speclivonienl :i égale portion du corps de
la lune. Or, coiiiine on n'a point découvert de satel-

lite ou de plancic du second ordre anliuir de Mars ,

lie Vénus el de .Mercure, on ne peut vérifier par la

iiiénie inétiiode, el on ne peul savoir <]uv\ cal le

poids qui correspond à la matière des susdites pla-

nèles, p:ir rapport à l.i inaùèie dont est composé lu

ciirps de la terre.

.\ la vue de ces idées sublimes auxquelles s'élève

rhoiTiiiio par la raison, ipii pourrait s'enipùclnT de
niéiTiscr nos iiliilusuplie», lorsque, au lieu d'exaller

noire espèce, ils s'.diallcnl jusque à penser (|uc la

noblesse de notre amc n'a iprune gradatii<ii iina^i-
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voyons en eux qu'une suite constante et uni-

fornio de mouvements invariables sans nou-

veauté, sans invention et sans le moindre

progn'^s.

La bar. Il est certain que quelque habiles

que les bétes nous parraissentdans leurs ac-

tions, jamais on n'a vu en elles la moindr-

invention, et que le dernier rayon de miel

que feront les abeilles à la fin du monde ne

doit pas être plus parfait que ceux qu'elles

ont faits il y a trois mille ans, et que ceux

d'une province ne seront pas mieux que ceux
d'une autre.

Théud. Je vous vois, brigadier, impatient

de savoir à quoi bon ce qui vous semble en

ce moment une digression ; ayez un peu de

patience et vous verrez que ce n'est point ici

une oiseuse amplification de ce que tout le

monde sait.

Le brig. Discourez comme il vous plaira ;

je vous écoute avec plaisir.

Théod. Quand i\ la liberté que nous avons,

qui peut évaluer dignement le prix de cet

admirable et divin présent? Les hommes
pourront me prendre, me garotter, m'ôter la

vie, cela est vrai; mais m'obliger à ce que je

veuille malgré moi, cela est impossible.

L'eau, le feu , les cieux , la terre , les vents

,

les mers, les prières; les menaces, les récom-
penses ou les châtiments , rien ne peut plier

la volonté de l'homme, s'i! ne veut pas. Je

suis libre, peut dire rhomaie le plus rus-

tique, je suis seigneur absolu de ma volonté,

et il n'est personne qui ait autorité ni pou-
voir pour m'obligera ce que je veuille. Je ne

veux pas, tout est dit. C'est là une souverai-

neté que Dieu seul possède et qu'il a donnée
à l'homme. Je ne parle point des ang(>s; parce

que ces messieurs contre qui nous disputons

ne croient pas qu'il en existe.

La bar. Le brigadier a souri.

Théod. Venons maintenant à ce qui dépare
tant de belles qualités. Cet ouvrage supérieur

que Dieu a fait avec tant de soin se trouve
aujourd'hui avec plus de défauts qu'aucune
autre créature; et c'est celle qui s'éloigne le

plus de la fin pour laquelle elle a été créée.

En effet l'entendement est destiné à nous
conduire à la connaissance de la vérité , et

nous sommes remplis d'erreurs et d'absurdi-

tés. Notre inclination nous porte également
à aimer la vérité, et presque toiis nous cou-
rons après le mensonge; au point que celui

qui sait le mieux mentir est celui qui se pique
-de plus d'habileté et qui se croit supérieur
aux autres. Nous ne pouvons rendre raison
«les choses les plus palpables elles plus com-
munes; personne ne sait comment son amc
est unie a son propre corps ; nous ne savons
pas plus comment une plante en produit mie
autre; couuneut un arbre produit un fruit;

comment ce fruit produit d'autres arbres ; et

la nature est pleine de mystères impéné-
trables aux philosophes les plus habiles.
La bar. Le pis est que ce soit la pure

vérité.

nairc d.; plus ou de
el des phiiièios?

moins au-dessus des animaux

Théod. Quant à la volonté. Dieu l'a faite

pour que nous aimions le bien; cependant
quel est l'homme qui ne cherche le mal dans
une occasion ou dans une autre»? Or [)eut-il

y avoir une plus grande extravagance? tous
nous désirons la joie, et ce désira sa source
dans notre nature. Mais quel est l'homme
sensé qui ne soit environné de motifs de
tristesse? Y a-t-il dans tout l'univers une créa-

ture plus méchante que l'honune? C'est une
loi innée à chaque créature d'aimer son sem-
blable ; très-rarement un animal en détruit

un autre de son espèce, et les hommes se
tuent continuellement les uns les autres; ils

sont envers leurs semblables pires que les

bétes les plus féroces : nous nous faisons
gloire d'inventer des moyens de tuer plus de
monde avec moins do peine ou de faire des
blessures incurables ; en un mot l'homme est

sans cesse en contradiction avec lui-même
dans l'usage qu'il fait de sa liberté et dans
la résistance qu'il oppose à la raison que
Dieu lui donne pour guide. Car qu'y a-t-il
de plus ordinaire que la raison dise une
chose, et que la liberté, tout en écoutant ses

conseils, fasse le contrairo?Nesont-cepointlà
de grandes, de monstrueuses extravagances?

D'ailleurs aucun animal n'a autant de
maladies que l'homme, aucun n'a autant
d'ennemis intérieurs et extérieurs, et n'est

exposé à autant de dangers et de frayeurs;
quand ce ne serait que la lutte continuellQ
de nos passions? quel tourment 1 quelles an-
goisses 1 rien de tout cela ne se voit dans les

autres créatures, qui toutes, d'un pas con-
stant, ferme et uniforme, vontcha; une à leurs

lins. Convenez-vous de cela, mon ami?
Le brig. Je ne puis m'empécher de con-

fesser une chose de la dernière évidence :

l'homme est un composé de perfections et

A' défauls, supérieur aux autres créatures
quant aux unes et quant aux autres. C'est

un point démontré.
Théod. Actuellement voici comme je rai-

sonne : quand quelque ouvrier de grande
intelligence a f;:it un ouvrage sans y épar-
gner le temps, le soin et la (léjjense, je suis

moralement sûr que ce doit être un ouvrage
achevé. De sorte que si j'y rencontre des dé-

fauts essentiels, j'en conclus (juc , n'ayant pu
sortir ainsi des mains de l'artiste, il a néces-
sairement été gâté. Que ce soit, par exemple,
une montre d'or garnie de diamants, fabri-

quée par Julien Leroy ou (luehiue autre fa-

meux horloger de Paris, et coaunandée par
la reine dans le dessein d'en faire présent à
l'impératrice de Russie ; en voyant que cette

montre s'arrête à chaque instant et n'a point

ses mouvements réguliers, qui pourrait s'em-
pêcher de croire qu'elle aurait fait quelque
chute? tout le monde dirait qu'elle n'est point

sortie ainsi des mains de l'horloger; car son
nom garantissait sa science, et les autres cir-

constances ne permettent pas de douter qu'il

n'y ait mis un soin particulier. Voilà le cas
où nous sommes. Dans tout l'univers il n'y

a point une œuvre plus excellente d'une
part, et de l'autre plu»; défectueuse que
l'homme : donc cette œuvre n'est point sortie
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ainsi tlf l.i main ilo m>ii tun ri. r, nui est Dini.

Tout liai»'» riioniiiic r>l désurJrt', titul en Dieu
est l'ordre parfait : nous n'a\ ons dune pu sor-

tir do colle inani^n* do s«'S mains ; ilonc cctlc

oMivt t> osl tomlicc et a soulT<-r( du dommajji' ;

la chute a olé le (léclié originel, source de

tous nos mau\. Uenianiuez (|ue ce désordre

de riiomnie a commencée so manifeslcr dans
les enfants d'Ailaiii ; car dès lorsCaïu tua sou
frère par en\ie. Donc le désordre vint de sou
propre père.

Lit biir. (Ju'en dites-vous , brigadier ?

Thvoil. Attendez, madame, encore un
mot. Nous aMins au dedans de nous-mêmes
un principe (jui nous in\ite à la vérité et .lu

bien, et nous avons les passions en désor-

dre . qui nous portent ;iu mal. D.ms cette

lutte continuelle consiste la guerre qu<' tous

sentent au dedans d'eux-mêmes; or je de-

mande d'où sont Venus à l'Iioinnic la raison

et le penchant au bien ?

Leoriij. De Dieu.

Theotl. VA tldù lui est venu le principe qui

répugne au bien, ce principe qui nous en-
traîne presi|ue au mal? Nous ne pouvons
pas dire qu il est île Dieu; car Dieu ne peut

m'atlirer au bien et lue pousser au mal ; il ne
pi'iit me (jcrsuader la vertu, et m'exciter au
vice. 11 est impossible que des inclinations si

contraires viennent de Dieu.

Le brig. C'est vrai; mais qu'inférez-vous

delà?
Théod. Donc tout penchant au bon ordre

nous vint de Dieu quand il nous forma; et

toute inclination au désordre est provenue de
lu chute que l'homme a faite ; elle est venue
de la révolte de nos passions ; de rnome que
le malade qui marche et tombe, doit à sa na-
ture primitive de pouvoir marcher; cl s'il

tombe, c'e.-t l'eiïel de sa maladie.

Le bri(j. Cela suffit , Théodore ; embrassez-
moi , et croyez que vous m'avez entièrement
satisfait.

La bar. Quant à moi , cher brigadier , je

désire beaucoup que cela vous rende pins

réservé avec moi en matière do religion , au
moins assez pour respcelor ce que vous a|i-

pelez ma crédulité. Vous avez trop d'es|)rit

pour ne pas sentir que je dois mépriser la

critique, quand j'ai des raisons aussi solides

pour (?lre convaincue des vérités dont vous
vous faites un jeu.

Le brig. On ne peutnier, madame , qucla
leçon ne soit très-aimable : formez une école
de théologie, je serai volontiers viitre disciple.

En attend.'int je vais saluer madame V(jtre

mère (jue je n'ai pas encore eu l'honneur
de voir aujourd'hui.

Ln bar. Puisque nous voici seuls. Théo-
dore , tenez-moi ce que vous m'avez promis
durant la dispute , de m'apprendrc en parti

culicr pour quelles raisons vous donnez la

préférence à l'opinion du Docteur angeli(|uc

qui place les enfants sans baptême dans un
lieu où il n'y aura ni peini- , ni gloire, mal-
gré l'avis contraire <le saint Augustin et des
autres pères; car, quoique cette opinion de
saint Thomas convienne mieux à mon carac-

tère doux cl compatissant, ce n'est point ici

affaire île caprice; et j'aime à connaître les
raiMins du sentiment ([ue j' embrasse, ^'ous
savez que je n'ai point étu<lié la théologie;
mettez-vous ilwnc a ma portée, et parlez-moi
un lang.ige ipie i Cnlende.

Thi'oil. Je t/iclierai de vous satisfaire. De-
vant le brigaillér je me suis contenté de faire
voir que le sentiimnt (|ni cond.iinne les en-
fants aux peines de l'enfer n'est point un
il.igme de foi, pane (jue je n'étais obligé
qu'A défendre la religion ehrélienne des atta-
ques des impies, lesiiuelles n'ont aucuue
force dans ro|iini n de saini Thomas; le bri-
gadier apprit avec étonnciiicnl que ce n'est
point un dogme, mais une opinion contro-
versée par beaucoup de tlié<dogiens dont
personne ne suspecte la foi et la religon. Qui
pourra douter de la foi et de la religion de
saint Thomas, qui non seulement était dis-
ciple très-dévoué de saint Augustin, mais
qui étudiait beaucoup dans les saintes Ecri-
tures et les pères? Malgré cela, il dilcxpres-
sétnent en plusieurs endroits que les enfants
qui meurent sans avoir le bonheur de rece-
voir le baptême sont j)our toujours privés
de la vue de Dieu, mais sans aucun tour-
ment (1). Oui doutera de la foi et de la reli-
gion de S. Ronaventure

( S. Bon. in-2 ,

tlist. 33, (irl. 2, 9, 1 )? Qui doutera de celle
deScol, chef de son école, et qui , joint à
S. Tliomas, (pii lest de l'école des thomistes,
fait supposer un nombre infini de théologiens
du même avis , et jamais l'Eglise ne h-s a
repris. Qui doutera de la foi et de la religion
de S. Grégoire de Nazianzc (2), qui, dans un
<liscours sur le bapl(;me, dit expressément
que le Juge suprême ne prononcera sur ces
enfants aucune sentence ni de gloire ni de
lourmenl ? Qui doutera de la foi et de la reli-
gion de Bellarmin.de Suarez et deVasquez,
théologiens que tout le monde respecte, sinon
poursuivre leurs opinions , au moins pour
ne point suspecter leur foi. Enlin qui dou-
tera de la foi et de la religion de ceux qui
penchent pour une opinion devenue la plus
commune et la plus générale, qui s'enseigne
depuis cinq cents ans dans l'Eglisi'. sans que
son chef la condamne formellement, comme
on peut le voir dans le cardinal (iotli (3) . qui
traite au long cette matière, et cite S Tho-
mas dans toutes les réponses que donne le
saint docteur aux fondements du scnliuieot
contraire?

(I) St. Th. 3. pnri. 9, t, nn. i , Ad f.'ntiuhim ili-

irintum qnod pecentu oiiijinali in futurn retribiilioiie

lion debelur pœiiii spiisiis.

Lé iiièiiie, ". ili-t. 5j, 9. i. :\H Idfo caremia liii-

jui liiioiiis Cil prupria, et tola pana onyinulis peccali
post morlt'm.

Le niëiiic, qurrsi. 5, rft'.1/H/o,:nl.2. Le même, in 5,
(lisi. 'iâ, .trt. 1, ni'i il iii:trqiie le lieu des limbes des
enfniil- : In qiio mnl leiwbne. propter curenliam di-
viiiœ viiioiiU, cl \irr:]Uer cnrcntinm graliœ; tcd non eti

ibi iilla pœna teiisibilit. Kl .lilleiirs.

(i) Gr. Na/.. <>r. Kl. de Hnvt. Posirrmi dfmque née
cœlesli ijlnriii. iifr tuppluiii ajutio juilice (iffuiiinliir :

m pote i/ui Ucel tigiiali non fuerini, iniprvbiialc tameii
rarcaiil.

(1^) (iolli, T. 0. (/!(«»/. 10, Uubio 3 per lotum. Id.
T. XIII, de sacrum el bapl. p. milti ÎG3.
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La bar. Il paraît , Théodore ,
que vous

aviez bien étudié la question.

Théod. Ne voyez-vous pas, madame, qu'il

importe beaucoup d'une part de venger la

réputation de tant de grands hommes, et de

l'autre de fermer la bouche, autant que pos-

sible, à ceux qui insultent notre religion, en

iissurant que nous suivons des dogmes cruels

et contraires auv lois de la charité de notre

divin législateur. Que chacun suive ce qu'il

voudra, mais qu'il ne prétende point faire un
dosme de ce que l'Eglise n'a point déclaré

tel. D'ailleurs ceux qui suivent S. Thomas
font sur S. Augustin la juste rédexion qu'il

écrivit avec grande véhémence contre les

pélagiens, qui à la vérité excluaient du
royaume des cieux les enfants non baptisés

,

mais qui prétendaient que, sans cntrerdans

le royaume de Jésus-Christ, ils pouvaient

d'une autre manière obtenir une vie bien-

heureuse. Les arguments de S. Augustin sont

forts; mais les réponses de ceux qui suivent

S. Thomas ne sont point à mépriser.

Xrtôar. Jusque ici je vous entends fort bien;

et sans doute j'entendrai également le reste.

Théod. S. Augustin et "^les pères qui le

suivent prennent le fondement principal de

leur sentiment (qui affirme que les enfants

sans baptême subiront une peine éternelle
)

t!e la sentence que le souverain Juge doit

prononcer au dernier jour. Nous savons que
le Seigneur , divisant le genre humain en

deux portions , mettra les élus à la droite et

les réprouvés àla gauche, et il dira à ceux qui

seront à la gauche d'aller au feu éternel (1).

S. Augustin donc argumente et dit : Ces en-

fants ne seront point à la droite parce que
Jésus-Christ en exclut positivement tous

ceux qui ne seront point nés une seconde

fois par l'eau et l'Ksprit saint ( Nisi quis rc-

nntus , etc. ) : donc ils seront à la gauche ; et

ainsi ils seront compris dans la damnation

au feu éternel, que le Seigneur prononcera

contre ceux qui seront de ce côté. Car n'y

ayant pas plus que deux mains , et seule-

ment deux places et deux sentences, dèsq'ie

celle des enfants de Dieu ne les regarde pas ,

il s'ensuit qu'ils sont compris dans celles des

réprouvés, qui est, non seulement la priva-

tion de la vue de Dieu, mais encore la peine

du feu.

La bar. O Théodore , cet argument est

bien fort.

Throd. Tout le monde le reconnaît ainsi ,

moi le premier; mais il ne faut pas mépriser

la réponse que donnent S. Thomas et ses par-

tisans; car ils la tirent du même endroit.

La bar. Actuellement je vous le dis avec

grand plaisir : je n'ai jamais pensé que les

matières de théologie m'intéressassent au-
tant. Que répondent-ils ? dites-moi ?

Tlu'od. Que la sentence du souverain juge

à ceux (]ui sont à la gauche ne dit pas seu-
lement qu'ils aillent au feu éternel, mais elle

ajoute qu'ils y aillent, parce que le Sei-

gneur a eu faim, et qu'ils ne lui ont point

(I) Dkct /lis qui a shiislris ernnt : Discedilr n nie ni

ifinem œtermim

.

donné à manger (1) , c'est-à-dire parce qu'ils

ont manqué aux bonnes œuvres ([u'ils de-
vaient faire. Or cela ne regarde pas les en-
fants qui sont morts sans baptéuie; et ainsi,

disent actuellement les partisans de S. Tho-
mas : Puisque personne ne dira que les en-
fants sont compris dans le péché que la

sentence allègue, comment doivent-ils être

compris dar.s le châtiment que la sentence
prononce.

L'i bar. Je me tais, parce que cette réponse
satisfait.

Théod. Ajoutez à cela que la sentence des

réprouvés ne parle pas seulement du péché
ci du châtiment, mais elle lie le châtiment
avec le péché, comme si elle disait que l'un

emporte l'autre : telle est la force de la par-
ticule c;»'m , qui signifie car. Ainsi le Sei-

gneur dit : Allez au feu, car voiis n'avez pas
fait ce que vous deviez. Donc si le Seigneur
ne l'oit point accuser les enfants d'avoir man
que aux œuvres de miséricorde : Esurivi

,

comment les comprendra-t-il dans la con-
da.mnationaufeu, in iqnemœternuiii, puisque
il déclare qu'il les condanme au feu pour n'a-

voir point fait de bonnes œuvres, non dedislis!

S. Augustin ne laisse pas devoir cette difO-

cullc : aussi , écrivant sur ce point à son
grand ami S. Jérôme, il dit en tonte sincérité:

Quand je viens à traiter du châtiment des en-
fants , croyez que je me vois dans de grands
embarras, et je ne sais absolument que ré-
))ondre (2). Ecrivant contre Julien , il ajoute :

Je ne dis pas que ceux qui meurent sans bap-'

téme seront punis d'un tourment tel qu'il

leur fût plus avantageux de n'être pas nés (3).

Il répète la même chose plus bas. Il est clair

que le Saint se voyait très- embarrassé tou-
chant le tourment des enfants ; c'est pourquoi
il dit dans un autre endroit : Ceux qui, outre

le péché originel qu'ils ont contracté , n'ont

commis aucun péché, subiront un tourment
ou une peine la plus douce de toutes [k).

La bar. A cette manière de parler, on voit

que le Saint ne les condamne pas à l'enfer

par inclination, mais par l'embarras d'expli-

quer la sentence du juge.

Théod. Mais dans l'enfer, et dans le feu

de l'enfer, comment leur peine peut-elle être

si légère, qu'ils ne pensent pas qu'il leur se-

rait plus avantageux de n'être point nés

,

comme le Saint l'affirme par deux fois?L'é-
tonnement augmente, en faisant attention

que dans la sentence des réprouvés il est dit :

Qu'ils aillent au feu qui a été préparé pour

(I) Disccdile... esiivivi eniiii, cltmtuledhù milii, cic.

(^i) S. Ang. ep. 28; aliiis KiO nrf tlier. Secl, ciim nd
pre.nns vcnluin est parviilurinti , iiiafiiiis , vùlii crede,

amrclor (iiujiistiis , iiec ijuid respoudram prorsus iiive-

iiio.

(3) S. Aiif]. cnnl. .htlinii. cap. 11 ; Efjo milcm von
dira piinulos sine luiplisiiinle iiiorieiileit lanlu pcpiia

esse filccleiutos , ul cis non nusà poliiis expediret...

Qiia: (|i(i>]'.a) quidis et quanlii cru, (juamvis dejinire

non possiin, non lamcn auden dicerc quoi ei.i ul nulli

esscHt quani ul ibi esscnl potins expcdirel.

(/(•) .S. Anq. in Endiirid. c. 95. Milissima sane oni'

ninni pa'iui cril cornin qui prœler peeciiliim (jucd oii-

ijinale Iraxenml, ntdtwn inntper addidenint.
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le (Innon. Mais le fou pri'-p.iiv pour le driiioii

n'f'st poinl Iri^s-U'ucr, ni li-l i|iif les l'iiriinls

qtii y sor.iii'iil joies m- Irouvasspiit p.is |)liis

(-i>ii\<M);ililt' (li> nVMri' pniiil nés, coiiniu- lp

tlit le Saint cxprcssoiiicnt. (Concluons ipic la

simiUmu'c au ffU flrmcl ronlri' les iMir.inls

n'fsl poinl iim- tlinst» (•«•riaiiic ni ilc foi, puis-

ijuo S. riioiii.is et uni* fouit' innoniliraiiii' df
llifoloiiicns la nient, cl i|uc S. Au^'iislin iiii-

nnMiR' Ircmliic, lit"<itr et >'.iniij;c (|ii;iiiil il les

V comprend : i-ii sorte (|ii'il y met tous les

lonitifs p(is>ibles en ilis.int (jiie e"est une
peine In^s-douce. et telle (ju'ils ne seront p.is

f;\fhes d'être nés, elr.

La bar. Je vois i|ue ee feu est Irès-douteuv

par rapport aux enfants qui meurent sans
i)aptènie, et que d'.iui une manière ee n'est

un doi;ine ni un point de foi. Kn MÙlà assez

p(uir aujourd'hui. Allcuis nous réunir à m;i

uiére et auv autres personnes (jne j'onlcnds

ji.irler dans le bois,

Théotl. Allons.

DIXIÈME SOIRÉE.

Sur In maxime qui dit : Hors l'Kglisc point

de salut.

La hnr. Je ne puis vous expliquer, Théo-
dore, la différenee que je trouve en moi de-

puis que nous avons conversé sur le péché
originel. La clarté que mon anie a reçue est

si grande, qu'il me semble actuelleincnt que
je suis en plein jour: et auparavant je mar-
chais conmie de nuit , ne voyant la vérité

qu'avec une lumière suflisante pour la dis-

tiniiner, mais non de manière à pouvoir nie

pénétrer de son admirable beauté il].

Thriiil. (]e que je désirerais savoir, c'est

l'effet que notre conversation a produit sur
le briuadier.

La )i'ir. II a parlé avec plus de modération ;

mais il ne peut supporter patiemment que
nous disions. //or< l'Kijlise point dr snliit. Il

tlit que c'est une présomption diabolique,

ilefaul de charité, et presque un blasphème
contre la bonté divine. Il m'a f.iil une pein-
ture si horrible de celle prétendue injustice,

que je n'ai point eu le cournse de lui répon-
dre : seulement je lui ai promis qu'à la pre-
mière occasion que nous nous rencontre-
rions, je vous consulterais sur ce poinl en
sa présence ; et il y a été extrêmement sen-
sible.

The'od. Tranquillisez-vous, madame, Iran-

(I) Sniiil r,-iiil dit qu'ncliicllcmciit nous voyons
los vciiio- «le In f>i| coiiiiiie une éntgnie. pnrce iju'il

est de l'essence dfs n>y>léros de ne p.pjnl se vnir

.•wec cviilence, ci d'eue imijonrs cnveluppcs de ni.n-

je-.liiens.>s lénelircs, l'onr cel.i l'.inleur dit que, (nmi-

ipic par la raison nainrcllc nous prvenions à lircr

en faveur du dogme du ix-clié oripiiiel de si forles

ronjecliircs des nii>éres de noire nature , nous ne
voyons cependant pas l'évidence de la vërilé par la

raison naturelle ; mais nous connaiS'Ons sruleineiil

les niolifs de crédibilité qui caiiscnl sa cerliliule ,

sans fiirnier ré\iilencc inélapliy»if|He. C'est pourquoi

il est toujours vrai que nous sacrifions notre cnlen-

denienl en cudirassani tout ce qui est inylère, cl

qu'ainsi devieni méritoire riiomniago que nous ren-

iions .à h foi.

quillisez-vous ; j'espère dans le Pieu de vé-
rité (|ue cette horril)le peinture qu'il \ous a
laite s'effacera bienlrtt. ll.ins les ténèbres
tout l'.iit peur, surtout aux <lame.s de votre
ài;e et de voire vivacité : mais à l'.ipiiroi he
de la lumière , m- fût-ce (|ue ( ellr d uiuî
chandelle, tous les fantômes s'évanouissent.
Je ne mettr.ii pas de sublililo en .Hiint,
mais des principes cl.iirs. sans didiculté, (-e-

nèr.'ilement ;idmls dans le monde, et confor-
mes à l.'i s.'iine raison. J'.ii \u c<Miibien il est

dèlicit sur le point d'h<iiineiir, en lui dis.int

(|u'il doit p.'irler en honmie de bien, suivant
(ju'il pensera d.ins la re.ililé, je suis sûr
qu'une fois (|n'il .iiira donne sa parole, il m;
se tirera poinl de mes art,'uuients jjar des
tergiversations.

/.'( hnr. Puisqu'il reste ici ces jours-ci, ne
pourrions-nous pas l'aller chercher à s;i

chambre, et l'engager à la promenade avant
([ue la compagnie ne se réunisse, ^ene/. avec
mot.

Tlieod. Volontiers.

L'i bar. Je p.irie, .M. le brigadier, que vous
étiez ;\ attendre le moment d'iiller me cher-
cher pour la promenade ordin.iire. Théodore
est ici , .'liions tous les trois seuls jus(|ue au
bois, qui esl 1res- couvert , et donne un ex-
cellent abri pour ce temps de chaleur. .Vprès
notre; conversali(ui, (jui sera importante,
nous sortirons par la Ir.iich 'ur pour aller

aux janlins nous joindre au grand concours
de cavaliers et dames qui s'y rasseuiblent.

Lv bri(j. Toiil mon soin eî tout mou désir,

madame, est de deviner vos pensées. Je suis
prêt à vous donner le bras si vous voulez me
faire cet honneur.
La bar. J'aimerais mieux que vous me

donnassiez..,. Je ne sais m'expliquer.
Le hri(j. Quoi , le civur'? il y a longtemps,

madame, que vous l'avez.

La bar. Je ne veux point offenser madame
votre épouse, qui y a droit, et qui est mou
intime amie. Ce que je voudrais, ce n'est pas
voire cœur, mais votre enlendement, alin

(lue vous crussiez tout ce que je crois.

Le brii;. Mailame, ne me demandez point
l'abanilou de l'eiilendcment. i>arce qu'il n'est

point libre comme le ca-ur : je n'en suis point

le maitrc, et je ne crois pas ce que je veux
croire, mais seulement ce(|ue j'entends être

vrai; et quelque effort que je fasse pour
croire ce que vous croyez, cela ne m'est pas
possible. Pardonnez, madame, à la résis-

tance de mon entendement, et contentez-vous
de l'hommage de ma volonté, bien persuailé

que si je voiil.iis faire violence à mou esprit,

je ne le soumettrais à iiersonne avec plus de
plaisir qu'à celle qui est maîtresse de toute
mon ame.

La bar. Cela est très-beau, brigadier: mais
autant eu emjiorle le veut; et toutes ces p.i-

roles se perdent dans les airs. Vous êtes

tous aussi faciles, vous autres messieurs, à
nous protester des sacrifices, des ador.itions

'•t de mille autres choses de votre cérémonial,
que nous sommes, nous autres, difliciies pour
croire ce langage de mode. <-)ccupons-nous
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de la proposition qui vous paraissait hier si

absordc : voici Théodore qui vous expli-

quer mon sentiment et le sien , et la raison

pour laquelle nous disons que hors l'Eglise

catholique, il n'y a point de salut (1).

Ln brii/. Je vous supplie , madame, autant

que je puis vous supplier, de ne point ajou-

ter loi à une telle absurdité. Vous verrez ces

arbres tourner leurs racines vers le ciel, et

leurs branches vers la terre; ces rochers

parleront et les oiseaux seront muets ; les

ruisseaux rétrograderont vers leurs sources,

avant que vous obteniez la triste consolation

que je sois d'accord avec vous dans un sem-
blable blasphème contre la bonté divine. Si

dans le livre de la Sagesse il vous est or-

donné, Théodore, de juger de Dieu avec un
esprit de bonté [Srntite de Domino in bonilatc;

Sap. c 1, V. 1), comment avez-vous l'idée

que Dieu soit cruel ? comment osez-vous dire

que Dieu jette dans l'enfer et tourmente

d'innombrables créatures innocentes, qui

n'ont d'autres délits que dene point savoir

qu'il y eût un homme appelé Jésus-Christ

,

ou do ne point obéir à un prêtre ancien qu'il

y a à Uome, et que l'on nomme pape, et cela

quand ils ne savent pas même ce que c'est

que Rome? On ne peut souffrir que les chré-

tiens, qui ont ordre de leur Dieu d'agir tou-

jours avec charité, prononcent une sentence

de condamnation éternelle contre leurs frères

irréprochables, tandis que leur chef liur or-

donne d'aimer jusque à leurs pro[)res enne-
mis, même quand ceux-ci voudraient leur

ôter la vie. Madame, si vous ne voulez voir

Théodore humilié et confus, dispensez-le de

cette conversation, et qu'il croie d'ailleurs

(I) Dans la supposition qu'il n'y a qn'nn Dieu , la

conséquence naturelle est qu'il n'y a qu'iMie leligiim

vraie. Los impies , docile'^ à leurs niaîires, les rc-

gardenl lentes avec iniliirérenee ; el luênie nn de

leurs principaux corypliées ose dire que ce que la

vraie religion a de mauvais, c'est qu'elle réprouve

les autres. Mais quaiul esl-ce que la vérilé n'a pas

réprouvé l'erreur? Cela ne devrait pas les scandaliser.

La religion clirélienne tolère et soulTrc les person-

nes, elle n'a en horreur que les superstitions ; elle

avertit cliarilahlement en disant : Voici le chemin ;

celui que vous prenez cmiduil au précipice. Conimenj

le chréiieii pourrait-il ne pas tolérer les personnes

qui se trompent en niiilière de religion, lui (pii en-

tend ces paroles de noire divin foiulateur: Apprenez

de moi 'qiuî je suis doux et humble de cœur. Ce (|ui

est iulolérahle pour un ehréiieu, c'est qu'un philo-

sophe dise que la religion de Mahomet est pliH con-

séipiiMile que notre sainte religion. Eu ipioi Mahomet
esl-il cnnséquenl? est-ce lorsiiue en parlant des fem-

mes il dit que Dieu eu accorde quaire aux ilisciples

du piophèle, CI neuf au prophète? Est-ce lorsque il

(Icelare aux pa\ivrcs leuunes qu'elles ne verront le

jardin du paradis qu'à travers les grilles? Esice
liirsi|ue il est assez Ignorant pour confondre Marie

,

sœur lie .Moi^ie, avec la sainte Vierge? IJsl-cc lors-

(pie il a l'cxlravagance de dire que dans le dernier

paradis il est altendu par <les :uiges île soixanle

mille hoMclies avec soixante mille la igucsdans clia-

qui' bouche, el que la terre est soutenue Siir u[i boeuf

.ivec quarante dents et cpiaraiilc cornes si dist;intfis

qu'un voyaijeur ne peut aller de l'une à l'antre en
mille ans. M lis les pliiloeoplies en vogue s'emharras-

scnl peu (le diinner le eii:l à tout le momie, ilepuis

(ju'ils y ont renoncé eux-mêmes.

ce qu'il voudra, pour vous, changez d'avis,

si vous voulez passer pour une dame de bon
sens et d'un cœur bien fait. Et vous, Théo-
dore, pardonnez la chaleur avec laquelle je

parle ; vous savez que la vérité mérite qu'on
défende sa cause même aux dépens de la po-
litesse.

Thi'od. Vous m'enchantez, mon ami, quand
vous vous expliquez ainsi en faveur de la

vérité. Moi aussi je l'aime avec passion , et

rien ne m'est plus agréable que de la voir

de près ; sa beauté me ravit , bientôt mon
cœur est entraîné par l'entendement , ma
langue suit le cœur, et je deviens entière-

ment sm esclave. C'est par cette raison que
j'ai inspiré à la baronne tous mes sentiments

de religion ; mais actuellement je les lui ex-
pliquerai de manière à ce qu'elle ne se re-
pente i)oint de sa docilité en lui fi.isant voir

les choses comme je les vois. Et vous, si

vous êtes comme moi , ami déclaré de la vé-
rilé, et que vous me donniez , comme ces

jours passés, votre parole d'honneur de ne
point répondre par des plaisanteries, de sim-
ples jeux de mots , sans être intérieurement

convaincu de ce que vous direz ,
peut-être

resterons-nous d'accord sans que les arbres

tournent leurs racines en l'air.

Le brvj. Pardonnez-moi, madame, le rire

qui m'a échappé contre la politesse.

La bar. Je pardonne quant à moi, el jo

pardonne de la part de Théodore; inaisje

veux conserver le droit de rire aussi à mon
tour, quand je verrai quelqu'un des combat-
tanfs mordre la poussière ; car vous savez

bien que toute chute excite à rire, surtout les

dames.
Lebriij. J'approuve le projet de revanche :

Commençons, Théodore, la difûculté : je

brûle denvie de vous entendre. Pour vous,

madame, comme marraine du défi, vous

viendrez au secours de celui qui tombera.

Riez, riez, à la bonne heure, je vous en
donne la permission : moi aussi, je rirai.

Théod. Avant d'entrer dans la question

principale, commençons par ce que vous

avez dit que notre priVicipe est contre la

charité. Dites-moi, mon ami, si je savais de

science certaine qu'un sentier conduit à des

précipices inévitables, et que je visse la ba-

ronne y entrer de nuit, entraînée par l'exem-

ple de beaucoup de personnes qui suivent

ce chemin, pensez-vous que ce serait en

moi charité de me taire, et de la laisser aller

sans défiance, uniquement pour ne pas l'a-

larmer; et cela, quoique je fusse sûr qu'elle

n'en reviendrait pas , et qu'elle, voiture,

chevaux et tout serait perdu? Serait-ce eu

moi charité de me taire'?

La bar. Dieu me préserve d'une telle cha--

rite! Les lois du christianisme et de l'amitié

vous obligeraient à avertir, à crier, à cou-

rir pour annoncer que le chemin est dange-

reux. Ecoutez, Théodore ; le cas s'est pré-

senté tout récemment. Ces jours derniers,

le brigadier voulut aller avec nous aux rai-

nes de cuivre qui sont ici près dans le Bay-

gorrc, mines que les Romains épuisèrent

jusque au niveau de l'ciu, s'ouvranl un pas-
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sage A travers los Pyréii^'cs, ri qui> lt»s Suis-
ses tTous^rcnl (MU'iii'c (le|iuis pour tirer le

cuivre i|ui resl.i iles'u)us l'e.iu , en sorte

(|u'.uiuclleiiient ils Ir.iv.iillent à l'inq eeols

|iie(is plus li.is ijue le nive.ui des riNières,

l'Uiuuie je erois ipie »ous I'.im-/ vu. Je dis

donc que le brigadier \ou!ut entrer par une
mille des lloinaiiis tiu'il trouva dans l'iiite-

rieiir : elle est en et.it de ruiiii-, et un jriine

honinie (|ui le vit entrer, eoiiiiiieiu,'a à crier

de loin, et vint A son secours; car s'il eut

marché plus loiiuteinp> , il se serait préci-

pité : vous fûtes reconnaissant, bri'^adier,

et vous récompensâtes son zélé. Tliéodore

on fait autant avec moi : s'il est persuadé
que l'uniiiue cliemin pour le >alut est le sien,

la méiui' loi de charité lui ordonne de lo'a-

verlir que le clieuiin par où vont un jçraïul

nombre est trompeur.
Le brig. Si l)eaucou|) le preiiiieut, il ne

peut être trompeur.
Tlicod. Kst-il revenu quelqu'un de par là

pour >OMs dire ({u'il arriva à bon port eu
suivant la roule (jifil a prise '.' Si sur l'ar-

ticle du salut nous pouvions parler avec les

défunts, et que ceuv qui t>nt elé par le che-
min que vous prenez vinssent vous dire

qu'ils sont arrivés sains et saui's, alors la ba-

ronne pourrait bien avancer avec résolution

par où elle verrait entrer le plus {;rand

nombre; mais puisque piTsonne ne revieul

de là, nous devons, avant de pénétrer dans
CCS mines obscures, nous assurer qu'elles

sont sûres, et qu'il n'y a point do préci-

pices.

Le briij. Allons actuellement au point prin-
cipal; et laissons toutes ces questions moins
essentielles. Dites-moi, Théodore, pourquoi
ne voulez-vous admettre au bonheur éternel

du ciel que les enlaiits de lliglisc romaine'.'

Si vous nre\pli(juez cela d'une manière sa-

tisfaisante, vous me verrez un saint.

La bar. Je vous prends au mol : il n'y a
point à reculer.

Théod. Je veux établir certains prélimi-
naires dont il est nécessaire que nous conve-
nions : ensuite, je formerai mon arsfumcnl :

le premier est i/ue le droit à la (jloiie éter-

nelle, laquelle consiste dans la vision bcali/l—

que de Dieu, n'est et n'a jamais vlé un apa-
nage de la nature humaine, ni une proprii'té

ou état gui soit dû à son intégrité; parce
gu'undoH, gui en lui-même est surnulurrl, ne
peut élre dû à la nature.

Le brig. Nous en soiuincs déjà convenus
CCS jours derniers. C'est une chose très-

t laire que les dons qui sont supérieurs à la

nature ne peuvent lui être dus. Avan-
çons.

Théod. J'ajoute le second préliminaire,
f/ur c'est la promesse que Dieu a fuite A Adam
et (1 ses enfants de leur donner le bonheur du
ciel, dans le cas qu lisseraient obéissants : que
c'est, dis-je. celte promesse uniquement qui
pouvait leur donner quelque droit condition-
nel à la gloire du ciel.

Le brig. J'en conviens sans scrupule, parce
que I cî.i estainsi.

Théod. Jf dis plus : Idam, tijant perdu ce

droit par sa faute, ni lui ni sf» enfant'< ne
pouratent le recouvrer par leur» propre» oc-
tiiins, comme étant purement d'ru.r et simple-
nunt natunllrti. Cela pour deiu raisons:
l'iiiie, parce qu'étant coupables leurs U'Uvres
n'étaient p.is dignes que Dieu 1rs acceptai
comii leritoires du pardon di- leurs pé-
chés ; et surtout, n'étant liecoiés d'.iiK un ti-

tre qui les rendit agréables à Dieu. I..i

ileuxièiiie, parce que les (fuvres (|ui sont de
la n.iture seule n'ont par elles-mêmes au-
cune proportiim avec la jjloire du ciel et l.i

vue intuitive de Dieu, ce qui est une récom-
pense surnaturelle : ainsi les enCants d'Adam,
sans quelque secours extraordinaire du ciel,

ne pouvaient ac(]iierirle droit que leur pure
avait perdu à la gloire éternelle : convenez-
vous aussi de cela'/

Le brig. Ct'\a me paraît une vériti' si évi-

dente(|iieje m'éltmiie que vous voulie/.^a^-
surer en eu faisant un point convenu. .Mais

puisiiue vous voulez jirocéder avec méthode,
je conviens encore de cet article.

Théod. lin dernier lieu je dis : que le Fils

de Dieu l'ait homme ne voulut pas seulement
payer pour Adainetses enf mis, afin de leur
obtenir le pardon; mais euiore (juil mérita
d'être roi de la jjloirc par sa mort sur la croix,
et adopta les hommes pour ses enfants parl.i

régénération du baptême, el par conséquent
pour ses héritiers. Voilà en quoi consiste W.

droit que les hommes peuvent avoir à la

gloire : il consiste à être les enfants du Fils

de Dieu avec le droit à l'hérilage de son
père. V a-t-il dans ce dogme quelque chose
contre la saine raison, ou contre la charilé
ou la bouté de Dieu'?

Le brig. Dans celle action qui est la plus
héroïque (lu'on puisse imaginer, brille d'uni!

manière inelTalde la boulé ilivine ; el c'esl un
prodige de charité le plus digue de Dieu
qu'on puisse dire.

Théod. Néanmoins, dites-moi aussi s'il y a
en ( ela quelque chose contre la saine raison,
j'ai besoin de ce mot.

Le brig. En cela il n'y a rien contre la saine
raison.

Théod. Bien, mon ami. .\ctuellcmenl voici

Jes conséquences nécessaires qui se dédui-
sent des préliminaires que vous m'avez ac-

cordés, endisant qu'ils sont entièrement eon-
fornics à la raison, el digues de la boute de
Diiu.

1° Il s'ensuit que Jésus-Chrisl, fils de
Dieu, est le roi de la gloire, notre KeileM:p-
leur, el le principe de toute notre felicilé

surnaturelle : qu'en dites-vous"?

Le brig. Je l'accorde : ainsi soit.

Théod. 2" Il s'ensuit (|ue personne n'a

droit à la gloire s'il n'csl llls de Jésus-
Christ ; car le droit à l'héritage surnaturel
est fondé uniquement sur relie filiation; de
même que [lersonne n'a droil à la couronne
d'Angleterre. d'Fspapne, de France, etc., si

ce n'est le fils ou descendant de ces maisons
royales.

Le brig. Ce sont là des conséquences si

naturelles, qu'on ne peut les nier.

Théod. Comment donc pourra être fils de
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jpsus-Christ cl héritier de ses niériles et de

sa gloire, le Juif, qui le blasphème et le dé-

teste; le païen, qui ne le connaît pas, qui

adore le soleil, la lune, les monstres, les

créatures les pins méprisables, et même des

hommes qui furent vicieux et coupables

des plus taraudes abominations, seront-cc

là des enfants de Jésus-Christ? Mais comment
sera son enfant, le Maure ou le Turc, qui le

déteste, qui donne la préférence au faux

prophète, et persécute ceux qui adorent

Jésus-Christ? Gomment pourra être enfant

(le Jésus-Christ et son héritier rincruclnle,

(jui, ajanl lu les Evangiles, les méprise, et

ayant connaissance de Jésus-Christ, se mo-
(|ue de lui, outrage celui qui le sert, et ne

s'étudie, n'emploie son éloquence, ses ta-

lents, son esprit, qu'à soulever contre lui

les peuples qui croient en lui et l'adorent?

Comment peut être fils de Jésus-Christ le

méchant qui dans sa conduite est apostat de

cettemême foi qu'il confesse de bouche, ou ce-

lui qui désobéit à Dieu dans ses actions, sa-
chant bien qu'il lui commande le contraire?

Comment pourra être fils de Jésus-Christ

celui dont les désordres annoncent le peu de

cas qu'il fait des promesses qui l'invilenl à

la vertu et des châtiments qui menacent le

vice? Dites-moi, mon ami, si le Fils de Dieu

est venu as monde fonder l'Eglise, ensei-

gner l'Evangile, tracer par sa loi le chemin
du ciel, de ce ciel que lui seul a conquis;

comment pourrons-nous regarder comme
ses enfants, comme héritiers de ses mérites

et de la gloire qu'il a gagnée par ses tra-

vaux, les hommes qui le méconnaissent? que
répondez-vous, mon ami?
Le hrig. Pour parler avec franchise, aucun

do CCS hommes ne mérite d'être enfant de

Jésus-Christ, ni son héritier; mais expli-

([uez-moi cela davantage; car quoique le

jour commence à pointer sur l'horizon, je

ne distingue puint encore avec clarté tous

les objets : suivez vos raisonnements.

Thi'od. C'est le fils de Dieu qui a institué

le majorât de la gloire , et il n'a appelé à cet

héritage que ses enfants, c'est-à-dire ceux

qui seraient régénérés dans la grâce par le

baptême. Les paroles de cette institution

sont bien claires : Quiconque, ne renaît par

Veau et le Sainl-Eqnil ne peut entrer dam
Je roi/nume des cieu.r. Il parle du baptême ,

t;t il (lit que par lui nous renaissons pour

être ses enfants, étant nés d'abord comme
(ils de nos pères.

La biir. Ces paroles sont bien claires.

Thénd. Mais il y a plus encore : Jésus-

Christ, dans l'insiitution de son majorât, a

fait ce que vous faites quelquefois dans l'in-

stitution des vôtres,appelanl ses descendants,

mais déshéritant positivement tous les fils ou
petits-fils qui seraient criminels de lèse-ma-

jesté , ou qui seraient traîtres à la patrie,

rebelles au souverain , etc. Ainsi a fait le fils

de Dieu. Il déclare que, parmi ceux qui se-

ront ses enfants par le bai)têmc, seront dés-

hérités ceux qui seront coupables du crime
de lèse-majesté divine, ou seront rebelles

au Dieu de la gloire, etc.; c'est pourquoi

deux sortes de personnes sont hors de Ihé-
ritage céleste (écoutez-moi bien , baronne ,

parce que quelquefois vous confondez l'un

avec l'autre) : les uns sont hors de l'héri-

tage céleste, parce qu'ils n'y ont point élé

appelés ; et c\e cette classe sont tous ceux
qui uc sont uoint enfants de Jésus-ChristI cl

(jui ne nirem jamais oaptisés , comme les

Juifs, les Maures, les Gentils ( 1) ; il y en a
d'autres qui sont fils de Jésus-Christ et sont

baptisés; mais ils sont hors de l'héritage cé-

leste, comme étant expressément déshérités

pour les délits qu'ils ont commis : à cette

classe, appartiennent les incrédules , les hé-
rétiques et les impies. La clause qui les dés-

hérite est bien claire, parce que le Seigneur

commande à ses apôtres d'aller par tout le

monde, de baptiser et d'enseigner aux hommes
à observer tout ce qu'il leur a commandé ; et

,

dans mille endroits de l'Evangile, il déclare

expressément la même chose, c'est-à-dire

qu'il exclut du ciel ceux qui s'obstinent à lui

désobéir, et à ne point garder sa loi sou-
veraine.

La bar. En cela j'ai un grand embarras.
Eli quoi ! quiconque commet un péché grave
est déshérité de l'héritage de la gloire ?

Théod. S'il meurt dans cet état, il n'y a .

pas de doute ; mais, s'il est enfant de Jésus-

Christ par le baptême, il a les mérites du
Seigneur dans les sacrements, et, par leur

moyen, il peut obtenir le pardon, rentrer

par une bonne confession dans l'amitié de

Dieu, et recouvrer le droit qu'il avait perdu
par le péché à l'héritage éternel. Etes-vous

satisfaite?

La- bar. Actuellement, oui : continuez vo-

tre discussion avec le brigadier.

Théod. Dans cette supposition, dites-moi,

mon ami : si un Africain, un Américain ou
un Chinois venait en France se plaindre de

ce qu'on ne l'ait point appelé au gouverne-
ment de l'Etat, quoiqu'il soit homme comme
les autres ;

qui est-ce qui ne rirait pas d'une

pareille prétention ? Tout le monde le regar-

derait comme un fou, parce qu'il ne suffit

pas d'être homme pour régner sur une na-

tion ; il est nécessaire d'être fils ou descen-

dant de la maison royale héréditaire. Uépon-
dez-moi donc, serait-ce par hasard une

cruauté de ne permettre qu'aucun de ceux-

là ne montât sur le trône d'Espagne, d'An-

gleterre ou de France.

Le hri(j. Non certainement.

Théod. Donc ce nest point une cruanlé

que ceux qui ne sont pas enfants de l'Eglise,

quoiqu'ils soient hommes, n'héritent point

(1) Personne ne croii'.i, s'il n'est prédeslinc à la

foi ; de niéiiic, qiu; , de feux t|iii ont cru , aucun ne

ser:i s.invé, s'il n'est prédestiné à la gloire. Antrenienl

(|ni'l(|ncs-nns vicndr:iiciil >T la foi, sans avoir été ap-

jielés de Hien, on i|ni'Iqncs-inis entreraient dans la

gloire, sans (|n'il ait pin à Oien de leur dcsliner une

place. Il est indispensable que Oien appelle les élns

à la £;loire, sinon il se vérifierait (pie celui-là i|iie

I»ieu 'n'aurait point appelé pùl y cnhor ; et alors

son entrée serait une nonveanU; pour Dieu , lanilij

qu'il ne peut y a\mr rien de nouveau pour la sa-

gesse éternelle.
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du royatimc ili's (U'iiv. cnimiic on lu'ritciit

les ciirai'ls ili> Jc'sii>i-(;iirisl.

La liiir. Oui' jifusi'Z-vous di- cria, ilur

bri^îadiiT?

Le briij. Vous \oil;\ loujttiirs avrc \os in-

torpi'llaliiHis : lai>>t'/-inoi avec 'l'héodtn'e.

^'ous <''h'-> li'rrildf, inadanu'.

Lu dur. l'ardoniic/ -moi : cVsl ijiic j'ai rc-

j»€irdc du côte des arlires, et iiue je n'eu ai

encore \u aucun ce soir a\ec les racines en
l'air, connue vous disiez ; niais je laisse le

ch.iinn A Tliéodore.

Le hriij. Madame, vi- (|ui me fait iiorreur,

c'est la condamnation d(>s gentils, (|ui janijis

n'ont eu connaissance de JésUN-llIirisl : l'in-

nocence de ces hommes, semblables à lions,

crie au fond de mon c<eur : laisse/ atti'iidrir

leN(\tre, et ne cliàliez pas si truellement
une foule innombrahie d'innocents.

Ln bar. Je suis assez savante pour répon-
dre A cela , brifîadier. Théodore ne vienl-il

pas de dire (jne, (|uaiil à ceux ipii ne sont

point eiifanls de Dieu, ce n'est point par
châtiment i|u'ils restent hors du ciel, mais
par del'.iut «l'Iialiilile et de droit : dites-moi

,

n'est-il pas vrai (pie, si un de mes adminis-
trateurs, homme de bien , (railleurs, de ju-
geinenl et de bonnes qualités , qui n'a l'ail de

uinl à personne, voulait partaj^er avec vos
enfants rhérita|j;ede votre maison de... vous
n'y consentiriez certainement pas"?

Le briij. Certainement non ; parce que mes
ancêtres, qui ont servi l'Etat pendant plus

de quatre cents ans, ne se sont point cxjju-

sés aux dauf^ers de la guerre pour partajjer

leurs mérites a\ec votre administrateur,
queh|ue homme de bien qu'il soit.

L(i bar. C'est là ce que je dis, brigadier :

vous n'êtes pas cruel, et vous ne punissez
point mon administrateur en l'exi luanl de
l'héritafie de votre maison ])uisinie il n'y a

aucun droit : ce n'est point un cliàtiinent ,

c'est défaut d'être apte et habile. I.e (ils de
Dieu n'a point institué le majorât ([u'il a ac-

quis par ses travaux pour ceux (|ui ne se-
ront point ses enfants par le baplênie ; ainsi

ils ne peuvent se plaindre de ce qu'ils n'ont
point d'entrée dans le ciel.

Ac brig. 11 est vrai que ce ne sera point

un châtiment ; mais toujours vont-ils en en-
fer : voyez si ce n'est point une cruauté de
les faire souffrir sans faute de leur part.

Tlie'ud. De quels gentils parlez-vous , mon
ami? parlez-vous de ceux qui ont suivi en
tout la lumière de la raison, sans a^'ir ja-
mais contre la loi naturelle, ou de ceux (jui,

entraînés par leurs passions , ont commis
malheureusement des péchés contre la loi

naturelle '.'Je veux savoirdesquels vous par-
lez, pour vous répondre.

/,' briij. Je parle de tous : je parle de ceux
qui ont péché , et des innocents.

Tliéoil. Je vais donc vous répondre , en
distinguant : ceux qui comnjcttront des vols,

des meurtres ou autres délits contre la loi

naturelle seront, comme les chrétiens qui
meurent en état de péché , châtiés par des
tourments en proportion de leurs fautes;

mais ceux qui vivront et mourroulsaus avoir

rien fait conirela ioi naturelle, en suppos.nit
qu'il en existe un seul d.ins le monde, (eliii-

là , l'onime dit saint rimiiKis, ou sera parti-

culièrement éclairé de Dieu, et il se sauvera
par la foi eu Jésus-Christ et le b.lptéme de
désir; ou, comme ét.inl .iiissi innocent que
les cillants, il ;iui,l le iik'-iiii' sort (|Ue ceux
qui en bas âge meiii eut sans baplême. Les
uns et les .lulns seront cmIiis du ro\.'iiime
du ciel, pour n'être |ias enfants du Hoi de l;i

gloire, puisque ce n'est t|ue parle baptêiiie

(lue nous ren.iissons comme ses eiif.ints ; par
( oiiséquenl ni les gentils ni les fils de < lire-
liens qui meurent sans baptême n'ont droit
à l'entrée ilu ciel, et ils seront privés de
l'éternelle félicité avec l,i peine seule qu'on
a|>pelle ilitiii . et iront dans les limbes sans
peine ni gloire, comme je \ous ai dit ces
jours derniers, eu parlant des enfants.

Le britj. Si vous plu.-i'Z dans les limbes,
non seulement les eiil'.iiils des cbiéliens qui
meurent sans b.iplême, mais encore les gen-
tils adultes qui observeront parfaitement
pendant toute leur vie la loi naturelle, les
limbes seront bien pleins . parce qu'il y a un
nombre considérable de peu|>le^ (|ui n'ôiil j.i-

inais entendu le nom de JésUs-Christ, et qui
vivent i)arl'iileineiit suivant la loi île la rai-
son. Quelle innocence ne régne pas dans ces
pays de l'.Vmerique méridioiiale, où la con-
naissance du cliristianisme n'a |)u pénétrer
encore

, ou dans l'Amérique se|)teiili ioiiale
diicôlédu .Mississipi , du Canada, de la biie
d'Iludson, dans les pays incultes de la Cali-
fornie et du Groenland, où les glaces tem-
pèrent les passions, et où les lùiropéens n'unt
point encore introduit la maudite loi de l'am-
bition et de la mauvaise foi , ([ui cause tant
de inaux jjarmi iiousl (|uicoii(|iie vomira
voir des hommes innocents, (ju'il les cliercbe
dans ces montagnes éloignées, où les hommes
sont nioins hommes [lourla civilisation, mais
où ils le sont véritablement (juant aux lois

innocentes de la nature et de la saine rai-
son.

Thvod. Tant mieux pour eux , mon cher
brigadier, je suis loin de vouloir muitipli.r
le nombre des malheureux, en exager.int
celui des délimiuanls. .Mais cela ne fait rien
à notre question, qui se réduit à proimr
que personne n'aura le droit de se plaiiurre
des décrets de la justice divine. Au reste,
pour répondre à votre assertion, avez-vous
dans ces pays -là des correspondants dignes
de foi? ou connaissez-vous des personnes
qui y Jiieiit vécu et commercé, et qui puissent
rendre un témoignage sur de leur manièie
de vivre , de leurs usages et de leurs mieurs?
Mais, [)uisi|ue vous dites (|u'on n'v a point
entendu le nom de Christ, ni celui des Ku-
ropécns, qui a pu vous donner des iiouvidles
si détaillées ? ou , qui vous a dit que là il n'y ,

a ni passions, ni ambition, ni désordre?
|A mesure qu'on fait la conquête de ces

pays, nous a(iprenons que beaucoup se
nourrissent de chair humaine, <iue ceux d'un
même climat se mangent les uns les autres ,

parce qu'ils sont ennemis entre eux, chose
que ne fout pas les bêles sauvages ; et ainsi
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n>ous sommes révoUés de l'atrocité de leurs

iiin urs. Si ceux c'.ont on fait ia conquête se

trouvent si méchants et si barbares, mm-
iiicnt pouvcz-vous dire que la plupart de

ceux qui restent à conquérir vivent innocents,

et suivent parfaitement la loi de la raison ?

qui vous a dll que les gentils sauvages ob-
servent régulièrement, toute leur vie, la loi de

la nature ?

Le brig. Lisez dans l'iiistoire de M. de

Bougainville, la découverte de Taili ou nou-

velle <'ijlhcre, où il est dit quon y gardait

parfaitement la loi de la nature.

Tlu'od. Mon ami le brigadier , c'est actuel-

lement que vous avez donné à notre conver-

sation matière à s'égayer L'éloquence de

M. de Bougainville s'est épuiséÎ! à faire l'éloge

de celte nation barbare , parce que lui et

l'équipage de son vaisseau furent enchantés

de l'étrange politesse avec laquelle les natu-

rels du pays venaient leur offrir les plus

belles de leurs filles. Mais . dites- moi , com-
ment y suivaient-ils tous la loi de la nature,

si, comme l'histoire le rapporte , il y avait

des voleurs? Comment suivaient-iis tous la

loi naturelle , si , comme il l'avoue , il y avait

des lois pour réprimer et châtier les délits ;

d'ailleurs ,
quel temps eurent des soldats

pour faire une recherche exacte de lila cl

moribus de toute cette nation barbare? qui

entendait la langue des habitants, puisque

,

jusque à cette époque, on n'eu avait eu au-
cune connaissance? quel témoignage avons-

nous de la véracité de celui qui aura servi

d'interprète, si toutefois quelqu'un par né-

cessité en fiiroffice? Ne pouvait-il pas dire

ce qui lui plaisait ? quel temps eurent-ils

encore pour vérifier et nous garantir l'inno-

cence générale de ces barbares, tout l'équi-

page étant occupé, les uns à jouir des plai-

sirs qu'on mettait àleur disposition, les autres

à sauver les cordages qui se coupaient eu

frottant contre la pointe des pierres, d'autres

à trafiquer en échangeant des fruits pour des

pièces de taffetas de papier; vous ne savez

peut-être pas, mon ami, l'ancien privilège

qu'ont tous ceux qui découvrent des îles nou-

velles de pouvoir mentir avec assurance

,

surtout quand il est question de mers éloi-

gnées? Dans quels mensonges ne surprenons-

nous pas aujourd'hui les premiers qui ont

découvert l'Amérique ? Ignorez-vous ce que
c'est que Ihoumie : un instrument qui , en

louchant une certaine corde , résonne tout

entier avec une admirable consonnance; ou-

vrez aux soldats et aux marins la porte du
plaisir, et ils vous diront merveilles; ils vous

représenteront le pays le plus infâme comme
les Champs-Elysées : vous savez bien, bri-

gadier , ce que sont les soldats , et moi
, je

connais les marins.
Le brig. Je ne puis m'empécher d'être de

votre avis ; tout le monde aujourd'hui regar-

de cette histoire comme un roman.
La bar. Pour moi, j'avoue que j'ajoutais

foi à ce qu'elle me disait de l'innocence de
cette nation inculte.

Thi^od. Ecoutez , baronne : raisonnons d'a-

près notre propre expérience. Nous autres
,

nous avons de l'éducation , des livres , les
évangiles , etc., tout ce qui porte au bien et

éloigne du mal. Les hérétiques ont également
toute l'Ecriture , beaucoup de sermons , des
maîtres qui peuvent les instruire, et les reti-

rer de la licence; les Juifs ont aussi les mêmes
Ecritures, à l'exception du Nouveau Testa-
ment : ils conservent les prophètes et tout

l'Ancien Testament. Les Maures ont, dans
l'Alcoran, beaucoup de bons conseils. Or je

demande : vous semble-t-il, baronne, que
parmi les catholiques, ou parmi les héréti-
ques , les juifs et les mahométans , ce soit

une chose ordinaire d'observer la loi natu-
relle en tout point et durant toute la vie? Je
puis en dire autant de moi , quoique je ne me
tienne pas pour un débauché : mais nos pas-
sions luttant sans cesse contre la raison

,

tantôt avec avantage, tantôt avec désavan-
tage, quelquefois elles triomphent, et nous
péchons contre la loi naturelle; d'autres fois

elles sont vaincues , et c'est la vertu qui
triomphe.
La bar. J'avoue la même chose de moi , et

nous sommes tous dans le même cas ; parce
que je ne connais personne qui, plus ou
luoins, ne soit entraîné quelquefois par ses

passions.

Théod. Si donc nous autres ,
qui avons de

l'éducation, des principes de moralité, de
religion, et mille secours contre les passions,

nous leur cédons souvent, comment est-il

croyable que des barbares sans la moindre
éducation , malgré leur naturel , et sans l'e

secours de la grâce, triomphent toute leur
vie des passions ? Et s'ils n'en trioniphent

pas toujours, comment peut-on dire que
toute leur vie ils observent la loi naturelle?

L'homme a partout la même constitution, et

les mémos passions plus ou moins indomptées
ou soumises.
La bar. Peut-être dans les gentils les pas-

sions seront moins vives ou moins désordon-
nées qu'en nous : et ainsi elles ne leur feront

pas tant la guerre.

Théod. Voulez-vous dire par là que les lois

sacrées faites pour corriger les passions, que
les conseils de l'Evangile que le Fils de Dieu
a donnés pour les modérer, que les pro-

jjiesses divines qui nous invitent à la vertu ,

ou les menaces de Dieu pour nous retirer

du vice, que tout cela, que nous avons, et

qu'ils n'ont pas , est la cause de la déprava-
tion de nos mœurs; puisque vous supposez
(jue les gentils, qui n'ont rien de cela, sont

beaucoup meilleurs? Dites - moi, baronne,
votre crédulité va-t-elle jusque là?

La bar. Non, elle ne va point jusque à une
semblable absurdité ; je n'ai pas bien pris

garde à ce que j'ai dit.

Thc'od. Donc, si nous ne pouvons nous
vanter d'avoir suivi toute notre vie la loi

naturelle, ni d'avoir agi suivant la droite

raison , il est probable que les barbares en
viendront beaucoup moins à bout, sans loi,

sans urbanité, sans instruction ni religion,

et abandonnés comme des brutes à tout ce

que leur demande l'appétit et la passion -.par

conséquent, voyez combien est ia\raiscm-
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l)labl<> l'opinion do nuix tnii , fond/'"; surfctlc

«loscriplioii tic la iioiMcllo ('.Nlliirc , rcjar-
dcnl coinnu' chosi' proiivt-f i)iu' lr>. jrciilils

apisspnt <»nlin:iirfmi'nt d'aitri^s h's prinripts

di- Il lui iialmilii'.

Lu li'i-. A( tiieiloinciit jo fais rcflcxioii

(|ir(ini> opinion si i-idirulc l'I si iiicroy.iMf

n"a pour londi-mml ont' le dire dr l'inlcrprAlc

(|ni se sera donno p 'ur cnh'ndri» la lan>;ui'

de ri' pa>s, «m jamais I n'avait flo , ri (Hi'il

ne savait [las iinVoc exister dans le monde.
(Icrti's on doit luu- ^r nul • oro_\anrc A iiii ^oi-

disant inlfrj,rflf , snrtoul ijnaiid son lemoi-

j;na};e est contredit par la mémo histoire el

rapporte par nn historien de j;énie po^-tiqne,

plus appliiiiié à iieindre nwc de belles eou-
ieurs, (jua représenter la vérité. l'iilin le

raisonnement a encore un autre dcf lul . iiiii

est de juijer par ce (jue l'on dit de cette ile

qu'il en sera de nit^nie dan-, tout le monde
barbare. Vtms vovez , liri;;adier, comliien

les hoinnies son! fous quanil ils prétendent

appuyer leurs passions , el comrne sur des

riens ils basent des machines de !;rande im-
portance ; Cela ressemble beiucoup à l'ex-

travapance de ce peintre qui dcssiu.i un
prand pal.iis sont nu sur deux li^es trùs-

délicates. Ceux qui raisonnent ainsi pr<*tenl

éatalement à rire.

Le briij. Qu'il ne soit plus question de

Boufrainville. Allons au point principal.

Théod. Je dis donc que les gentils qui au-
ront péché contre la loi naturelle seront ex-
clus du ciel, ce qui est la peine du dum , el

tourmentés à proportion de leurs f.iutes par

la peine du sens. Mais, s'il y avait quelque
gentil qui eut aui exactement suivant que le

jirescrit la loi naturelle, celui-là ne jouira

pas de Dieu dae.s le ciel, parce qu'il n'est

point lils de Jésus-Christ, et qu'il n'ajipar-

tient point à sa famille: mais, co;ome étant

dans ses ni<purs aussi innocent que les en-
fants . il ne subiri aucun tourment. Car,
suivant la doctrine de saint Thomas, dont

j'ai parlé ces jours derniers, le péché l'.'Adam

l'a privé de tout droit au ciel ; mais il ne l'a

point rendu digne de peines cl de tourments :

c'est là ce qu'on dit communément des en-
fants qui meurent sans baptême, lesquels ne
subissent que la peine du dam.

/,* brig. VA vous regardez couujie un léger

touroicnt de voir que leurs semblables vont

au ciel, et qu'eux ils restent dehors. Cela

seul niortille plus que toutes les peines des

sens.

Thi'nfl. Mon ami , ne vous laissez point

surf)rendre par la première apparence : re-

fléchissez avant de prononcer. T<mte la mor-
tification viendrait de l'inju-lice tju'on nous
ferait en blessant tel ou tel droit (jue nous

auri<ms à ce que nous désirons. Qu'lle peine

éprouvent les paysans de vos terres , parce

qu'ils ne si>nl point vos héritiers comme vos

enfants? Est-il arrivé à aucun de vos vas-

saux do sentir cette peine, pas même dans la

pensée?
Le briq. Véritablement non.
Thèiiil. Ri pourquoi n'onl-ils pas cette

peine, sino!) parce que, sans droit à une
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chose, il n';' a noinl d'espérance, et sau'»

espérance frustrée, il n'> .1 iioint de peine ?

Ceux (|ui ne sont point b.iptises n'ont point
eu de droit au ciel ni ires|>érance ; et diS
)|u'on ne leur f.iit point d'injustice . il.s ne
doi\eul point eu avoir de peine. \'ous voyez,
mon ami , (|ue la vérité surnage loujours'au-
dessus de toutes les dilficultés.

I.r briff. Cel.i est vrai : je n • puis nier (|ue
vous n'ayez répandu sur (ctte question n»
jour au(|uel je ne m'attendais pas. Mais
quelle rais(ui aurait Notre-Seigneiir pour
tlislinguer le terrain où vivent les catholi(|ues
ries antres pays où jamais on n'.i ciiteniln le

nom de S.iuveurl C'est là une épine ipii tou-
jours m'incommode et m'.iniige.

Thi'oil. ('.a n'est pas là le privilège du ter-
rain, pane i]ue ici. dans les pays c.itholjqncs,

beaucoup njeurent sans b.ij.téme el n'ont
point de droit au cii'l ; ici encore il y a b.;iu-
coup de baptisés (|ui, par leur faute sont
desjiérités de la gloire, et se |)erdent, en mê-
me temps que tous les jours nous voyons
venir des pavs barbares, par des moyens
inatteuilus . (fes personnes (]ui, ayant con--
naissance del'Kvangile, reçoivent le baplêmc
et héritent, i'.ir consé(|uent, mou ami. ici il

n'y a point de faveur accordée au terrain
;

mais c'est une grâce qui' Dieu accorde libre-

ment aux uns et refuse aux autres (1).
/,'• briij. Je regarde toujours comme une

certaine injustice eu Dieu (juil ne donne
point à tous la même lumière qu'il accorde à
quelques-uns.

Tiu'dd. Une pareille accusation est la plus
grande des injustices. Qui a obligé juscjuc à
colle heure un sotiverain de n'accorder à
personne le bienfait (]u'il n'acc(M'derait point
à tous ? N'êtes-vous point convenu avec moi
qu'.\dam par sa faute resta i)ri\é de tout
droit à la gloire, et que, nés après la disgrâce

(1) Les impies, au lien de recourir à relie mlinir» -

lion de l'Apôlre : profoiulenr des jngciiiciils de
Dieu ! I.i seule fiiii impose silence à niio curinsiié

déicgice d:uis des ni.iliéies ipic Oieii seul (u-iu sa-

voir, les impies oui rriouis à iiii aulie Hieii qii'ds

iin;i^iiieiil, ijui est le lias.iril. V.n sonc iju'ils ne rc-

garcliuil pas coininc niie disposiiinn cl nu iiicnfaii

de Oifu irèire nés où se professe la rolisi'ui clné-
lienue, (|ni seule nous donne des idées dignes de la

pr.'ud'iir lie hieu. Le hasard esi nn iiioi qui ne si-

};iii(ii' rii'u f|uanil il est (]ncsiioii de ce que Dieu a

or.l'ituié. I';ir rapport 'a ik ils. ipii n'.ooiib |>oinl dis-

po-é l'iiihe des é\éiieniciils, il scinlile «pi'il y a des
li:>sard> ; mais pour le puuvnir el la sagi'-su inlinie

qui depuis le roniniciiceincnl jusipu' à la fin a nrdoii-

iic Icpiis les Cvéïienieuls , il n'y a puni de hasard ;

aiilreiueiil il airivcrail des cliosi.'S ipii seraient mui-
vrlles piuir Dieu, cl dès lurs il ni; serait pas inlini-

nirnl sa^e. L'idée do lia-ard étant do:ic nue fois

liinnie. Il s'ensuit (pi'élre né ilans uu p-ys turc, au
milieu d' s païens, on dans des royaumes rhréli<-iis,

l"Ul cela i-sl l'eflrt de la disp.i'Milon Irrévocalile

d'une providence i|ui ne |»eiil errer. Cette croyainu
rend les Iminmis liiimblis, en leur ralsaiit connalire
(|iie l'Mit le bii'ii vient de Dieu ; ce i|ui n'arriverait

pas si rcnlendcmenl liuinaiii admcUait l'opinion

cxlrava(.Miitc du hasard
,

parce (pi'alors la gloire

n'app.irtiendrail pas i Dieu seul ; car , coinincnt

paurraii-il avoir la gloire de ce qui ne dépendrait
pas de lui ?
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(de leur père , ses enfants n'eurent jamais un

tel droit.

Le brig. J'en suis convenu,

Tlii'dtl. DoncDieu pouvait, sans la moindre

injustice ni cruauté, ne jeter jamais des ycu\

de miséricorde sur aucun homme, comme il

l'a fait par rapi)ort aux anges, sur qui il a

exercé sa justice, sans pardonner à un simiI.

11 pouvait en agir de même avec les honunes.

Dites , le pouvait-il ou nale pouvait-il pas ?

Le britj. Je ne le nie pas : il le pouvait

bien.

Thvod. Si donc le Seigneur pouvait sans in-

justice ne procurer de remède à aucun hom-
me, sera-t-il injuste parce que libéralement

il le procure en effet à quelques-uns ,
quoi-

que tous n'en profitent point ? qui a jamais

été cruel ou injuste pour faire des grâces qui

ne sont point dues par justice? Dieu n'est-il

pas maître de ses faveurs, pour les accorder

à qui il lui plaît, et cela sans qu'il y ait le

moindre mérite de la part de celui qui est fa-

vorisé V Si Dieu ne pouvait faire des faveurs

qu'à ceux qui le mériteraient, il serait esclave

et non maître; parce que celui qui est maître

est toujours libre de ses actions, tant qu'il

ne préjudicie pas au droit d'autrui. Cette li-

berté n'est que pour faire du bien à qui on

veut, quoique il ne le mérite pas, mais non

pour faire du mal à celui qui ne mérite pas

de châtiment; car faire du mal à celui qui

n'a point commis de faute , c'est cruauté
;

mais faire du bien à celui qui ne le mérite

pas, c'est libéralité.

Outre que Dieu n'a fermé à aucun enfant

d'Adam la porte pour recevoir la lumière de

l'Evangile autant qu'il est en lui , il la tient

ouverle à tous , afin qu'ils deviennent ses

enfants par le baptême, et héritiers de son

royaume. Aux yeux de Dieu il n'y a de dis-

tinction ni de Juif, ni de Grec, ni de Barba-

re, ni de Uomaiiî; ses richesses peuvent

parvenir à tous , et il les répand avec abon-

dance si universellement qu'il n'exclut per-

sonne : d'abord ,
parce qu'il a ordonné de

prêcher son Evangile par tout le monde ; et

en deuxième lieu, parce que le baptême et

les autres sacrements sont à la disposition

de tous ceux qui désirent les recevoir. Sa

provraence a éclaté par la manière prompte

et douce dont le nom de Jésus-Christ a été

annoncé dans les régions sans nombre et

éloignées ; Dieu s'étant par fois servi de l'am-

bition même des hommes , d'autres fois de

leur cruauté et véritable injustice, et enfin

daulrcs vices que Dieu déteste dans les hom-

mes : mais il se sert de tout pour propager

son Eglise. 11 n'y a point une partie consi-

dérable du monde où le nom de Jésus-Christ

n'ait élé annoncé. 11 n'y a point de coin en

Europe où il soit ignoré. Comment peut-on

l'ignorer dans la Turquie d'Asie l'où le Sau-
veur vécut et mourut, et où l'on vénère les

saints lieux? Le christianisme est bien connu
dans les Indes orientales où fleurit le com-
merce des Kuropéens. Dans la Chine , il y a

plus de vingt mille familles chrétiennes ; et

un moindre nombre sufQrait pour que ce

Baint nom ne fût pas inconnu dans ce vaste

pays. Dans toute la Tartarie russe , dc|iu:s

l'Europe jusque au cap de Kamschatka, la re-

ligion est schismatiquc ; et par conséquent
on n'ignore pas Jésus-Christ sur les côtes
d'Afrique du côté de la Méditerranée; la

liaine des Maures contre le christianisme
prouve qu'il y est connu , et autant il y a
de captifs, autant y a-t-il de semences de
l'Evangile.

Sur la côte de Guinée et îles adjacentes,
dans le royaume de Congo, Loango et Ben-
guela, dans le Monomotapa, la rivière du
Sénégal, !eMozambi(iue,Quiloa,Mélinda etla
côle de Zanguebar, les Portugais ont planté
la croix de Jésus-Christ, et l'ont arrosée de
leur sang; aux Moluques , aux Philippines,

le commerce même qui apporte à l'Espagne
les richesses delà terre y porte souvent celle

du ciel. Dans l'Amérique, soit septentrionale,
soit méridionale, nous savons les grandes con-
quêtes que l'Evangile a faites. Presque tout ce
qu'il y a depuis la rivière des Amazones jus-
([ue à la rivière delà Plata est sous la domina-
tion desPortugais ; leParaguai est divisé entre
eux et les Espagnols ; et ceux-ci dans le Chili

,

le Pérou, le Mexique, ancien et nouveau, jus-
que à la Californie; les Anglais dans leurs éta-

blissements et le Canada, et les Français dans
leMississipi, portent la connaissance du chri-

stianisme, en même temps qu'ils cherchent
les intérêts de leurs nations. Que voulez-vous
de plus pour convenir que Jésus-Christ n'ex-
clut aucun pays, et pour connaître la liberté

que tous les hommes ont de pouvoir être ses

enfants et ses héritiers? Jésus-Christ ne pou-
vait-il donc pas, comme je l'ai dit, se dispen-
ser d'offrir aux hommes un moyen de salut,

de même qu'il a abandonné les anges ?

I,e bri<j. Il le pouvait.

Théod. Ne pouvait-il pas se souvenir d'un,

de deux ou de quatre seulement, les faisant

ses héritiers, par un privilège très-spécial?

Le brUj. Il le pouvait.

Théod. Donc, sans faire injure à personne,
il peut appeler d'une manière spéciale, vingt

mille
,
quarante mille, et tant qu'il voudra,

sans appeler les autres d'une manière égale-

ment particulière. Que dites-vous à cela ?

Lcbriij. Je ne puis nier qu'il n'en soit ainsi.

Théod. Donc à bien plus forte raison. Dieu
pourra le faire, en ouvrant à tous les portes

de son Eglise, et adopter pour ses enfants,

par une loi constamment établie , ceux qui
croyant en lui seront baptisés par tel ou tel

moyen, sans la moindre injustice, et sans ap-
parence de cruauté, mais au contraire de ma-
nière à nous forcer de reconnaître sa grande
et très-grande bonté. Rappelez-vous que vous
avez engagé votre honneur de parler avec sin-

cérité.

Le brig. Cette parole ne vous a point échap-

pé I Vous me le demandez sur mon honneur
;

je dis donc que oui , oui ; et en cela je suis

véritablement d'accord avec vous.

Théod. Dieu ne sera point non plus injuste,

si parmi ses enfants adoptifs ou régénérés
dans le baptême , à qui, par les mérites do
Jésus-Christ, il avait donné le droit à l'héri-

tage céleste, il en prive queiqacs-uns de cet
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liiM'itajjo pour avoir «'(uninis un criinf tir l^si>-

iiiajosic iliviiii", ou lui a\olr ilcsoliit eu iiia-

tit^re grave, à roxciniiii' «Ir l)i'aui'ou|) lio fon-

dateurs lie majinats ? ijue dites-vous?

Le briij. Quand je voudrais le nier, je ne

puis.

Tlii'od. Donc tous ceuv «pii ne sont pas

baptisés, ou «jui, s'ils le sont, oITensi'iit Jestis-

Christ, restent sans droil à la ^çloire. Uepon-
doz. mon ami.

Lrhri(j. l.aissez-moi ; lanl de conséquences
me fatiguent beaucoup.

Thi'od. Je ne votis laisse pas : vous l'ac-

cordez nécessairement, et alors je lire celle

dernière : donc il esl entièreinenl conforme à
la raison et aux idées (jue nous avons tous

que /lors l'I-'-ithe rointiiiie il n'y a potut ilr

siilut : les juifs, les maures et les |iaïens ne

sont pas les lils de Jesus-Clirisl, et par con-
séquent ils n"onl point de droit à sou liérila-

pe; les liereliqucs. les incrédules el les im-
pies non plus, parce que, pour leurs délits

personnels ils sont déshérites. Quant aux.

gentils el au\ païens , qui jamais n'ont eu
connaissance de Jésus-Christ, je ilis <iu"ils

n'entreront point dans le ciel parce qu'ils ne
sont point ses enfants, et qu ils ne seront

point non plus lournientés pour cela; mais
qu'ils le seront |)Our leurs délits personnels,

et pour n'avoir point gardé la loi de la nature

qu'aucun d'eux n'ignore: ils seront tourmen-
tés pour cela seul, et leurs lourments seront

ù proportion de leurs "délits. Que dites-vous,

mou ami'.'

La bar. Il dit qu'actuellement les arbres
sont avec les racines en l'air, el que les ro-
chers parlent. N'est-ce pas vrai, brigadier"?

Le hriij. On ne peut disputer en présence
des dames : elles allaquent de manière qu'un
honune de bien ne peut se défendre.

La bar. Ne vous plaignez pas de moi: plai-

gnez-vous de ce que Théodore, en engageant
votre honneur, vous a oblige à ne point par-

ler contre votre conscience. Cher brigadier,

si pour soutenir vos systèmes vous raison-
niez avec la sincérité , le détail et la solidité

avec lesquels on raisonne ici , vous ne pu-
blieriez point tant d'absurdités. ^lais je vous
pardonne les dérisions par lesquelles vous
avez commencé; sachez que quand on a des
raisons solides, on ne combat point avec des
gentillesses , des boufl'onneries et des plai-
santeries. /Mlons chercher notre compagnie,
qui probablement se promène dans le bois :

j'ai entendu rire madame votre épouse ; je

vais droit à elle , parce que je l'aime beau-
coup.

Lebriij. Allons : vous pouvez bien prendre
le bonnet di- docteur en théologie.

La bar. .Même dans ce cas je ne me permet-
trais d'att.'i(|uer personne en matière de reli-

gion, comme vous le faisiez avec moi ; mais,
grâces à Dieu, je suis bien vengée.

Lebrifj.Yous m'a>ez vaincu, madame, avec
beaucoup de gloire pour moi.

Théod. Avec gloire et profit; car vous êtes
éclairé.

L' brig. Je ne le nie pas, Théodore.

Catkcii. Pnii.os. I.

DE LA RAISON ET DE LA RELIf.KtN.

ON/ltMl-; SOlltÉE.

usa

.S'iir ce que Diiii .^'intéresse à nus nctiont.

La baronne Vous ne sauriez croire, Théo-
dore, combien >ous m'avez encouragée par
vos ciMilerences sur la religion, el le bien
(|ue,ù mon a\is, vous ave/ f.iil ;iu brig<idier.

Hier, à table, il s'ele\a entre dilTérenles per-
sonnes une question nouvelle pour n(oi, sa-
voir si Dieu prenait intérêt ,i nos icti/ins ; el
une danu' (ce (ju'il ) a de pire, c'est que c'é-

tait ma tante la marquise] lut d'avis que Dieu
ne taisait point ,'illention à nos actions, et
qu'elb's ne lui importaient pas. .M,i mère dc-
feiidait le «ontraire, el h; brig.idier parlait
avec une modération peu ordinaire , suit
qu'il ne >oulùl point contredire ma mère,
soit ((ue ce fût s,-) f.içon de penser; mais il

n'entra jamais dans l'opinion de ma tante (I;.

Théod. El celte dame, est-ce une personne
instruite?

La bar. Elle l'est beaucoup en fait de lit-

térature ; et elle a composé difl'éreules pièces
de théâtre.

Théod. Oh ! belle raison pour avoir un
suffrage respeclable en matière de religion
et de iliéologie ! les mystères île Dieu se trai-
tent donc actuellement au Parnasse? quel
malheur!
La bar. Voulez-vous que im)us l'engagions

dans une conférence?
Théod. D'aucune manière : je ne dispute,

point avec les dames , parce qu'il est néces-
saire d'observer certaines lois de politesse
qui mettent beaucoup d'entraves à la discus-
sion. Mais si notre ami le brigadier venait

,

VOU.S pourriez toucher la question , et nous
verrions ce qu'il en pense.
La bar. Je crois que vous ne pouvez éviter

le combat , parce qu'elle ne tardera pas à
venir; et ainsi soyez prévenu qu'elle a dans
la dispute un cerUiin airextrèuieuienl piquant
et hautain.

Théod. Si elle a un jugement solide , et
qu'elle sache tolérer les conséquences de ce
qu'elle m'aura accordé, je ne la crains pas ;

quoique on soit toujours fâché de combattre
avec des armes inégales, et qu'on ne puisse
dire à une femme ce qu'on dit à un philo-
sophe. La voici.

La viarquiae. 11 faut donc , baronne, que

(1) Nos préiemlus philosophes se sont formé une
idée ridicule de Dieu, eu le reléguant dans des es-
paces im.igiimires , où ils le supiiosciil alis.)rhé dans
[.» conteinpialiiin de lui-niénie , saii>- apercevoir les
actions el les injiisiiees des lioniiiies : en sorte fpi'il

ii'aiirail poiiil ronipassioii .les inallicnreiix opprimés,
qu'il n'apprécierai! poinl les bonnes œuvres des jus-
tes, el qu'il ne deslinerail ni récniiipeiise aux lions ,

ni cliàiinieiil aux iiiéelianls. Les déistes supposeiii
qu'il a tréé le mmiilc, et qu'il le laisve .dler à l'aveii-
lure. Que d'allriluils di\lns Sunl hlessés par ce Lias
plièiiu- ! Rien que de le souffrir esl une preuve de
riiiimeiisc patience de Dieu. Si une pelite étincelle
du lirasicr qui existe en Dieu en passiui dans les
coeurs des pères et des mères les (iill;iii,me au poiiii
qu'ils ne peuvent oublier un instant h-urs enfants .

commenl est-il possihie que Dieu ne f.isse aucun cas
de tous les hommes, qui sont ses enfants avani d'être
ceux de leurs pères ?

(Trenle-scpt.)
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toujours vous viviez dans vos délices philo-

sophiques. Quand vous êlcs ici, Théodore, on

ne voit plus la baronne, elle ne peut se pas-

ser de vos leçons. Mais ne nous faites point

tellement voler cette enfant par les airs , ci

jusque aux cieux, qu'un jour elle ne dispa-

raisse ; sa compagnie n'est point une chose à

perdre.
Théod. Madame, je ne puis m'cmpêcher

d'entretenir son esprit, curieux de découvrir

la vérité, et de cultiver un talent tel que vous

le lui connaissez. Ce qui m'attache le plus à

la servir en cette matière, c'est Li justesse

avec laquelle elle saisit et suit toutes les

conséquences qui se déduisent légitimement

des propositions que nous établissons. Car
vous nignorez pas , madame, quel supplice

c'est pour un philosophe de disputer avec

des anies de vif-argent, qui n'ont ni aplomb
ni constance dans la discussion ;

qui tantôt

accordent, tantôt nient, disent et se dédisent,

sans qu'on puisse savoir comment procéder

avec elles.

Là morg-. Pauvres gens! ils me font pitié.

Les. personnes d'esprit ne parlent que lors-

que elles ontdes idées claires, et comme elles

n'ont point l'ame servile, elles sont toujours

pleines de ce noble enthousiasme que leur a

donné la nature, pour ciiereher et suivre uni-

quement la vérité, foulant aux pieds les maxi-

mes du vulgaire, 1; s opinions déjà vern\oulues

de vieillesse, et les idées basses et rampantes.

Pour moi, j'espère très-peu des âmes pcliles,

qui, comme les fourmis déroutées par un brin

de paille qu'elles rencontrent dans leur che-

min, s'étourdissent et vont chercher un au-

tre sentier. Les âmes grandes et généreuses

sont comme les oiseaux qui percent droit à

travers les airs, sans être obligés de suivre

les détours des sentiers par où cheminent

les gens à pied. La vérité, cher Théodore, est

l'unique objet que doit aimer un grand es-

prit; autorité, coutume, préjugés, tout cela

est de la paille qu'il faut jeter au vent : que
dites-vous, baronne, n'étes-vous pas de ce

même avis ?

La bar. Ainsi me l'a enseigné Théodore, et

vous ne trouverez pas un esprit plus conforme

au vôtre ; car , dans toutes les instructions

qu'il m'a données , je ne lai jamais vu s'at-

tacher à l'opinion de celui-ci ou de celui-là
,

ni même aux opinions communes de certains

temps : lui parler, à lui, de la beauté de la vé-

rité, c'est lui tenir le seul langage qui lui

plaise.

La marq. Cela étant, Théodore, j'aurai du

plaisir à m'entrelenir avec vous; et, en nous

communiquant mutuellement nos idées, nous

nous enrichirons réciproquement; dès que

vous n'êtes point esclave des vieilles opi-

nions, vous ne vous étonnerez pas que je

pense à la moderne.
Théod. Ce que la baronne m'avait annoncé

de vous, et ce que je comprends par ce que
vous venez de dire, me fait apprécier cette

occasion de m'instruire. Je vous assure que

vous ne trouverez pas un plus chaud partisan

que moi de la vérité. Mais, madame, per-
mettez-moi de vous déclarer avec franchise

que ce n'est point sans crainte que j'entre

en discussion avec vous , parce que voire

qualité de dame impose tant de respect à un
hoiunie bien élevé qu'il ne peut discourir

avec la liberté que les philosophes ont les

uns envers les autres, ou que j'ai avec la ba-
ronne, qui fait exception, vu qu'ayant été

mon écolière, elle m'inspire plus deconûance
que de respect.

La marq. Non , Théodore , non , ce n'est

point là ce que je veux. Ceux qui me (lattenl

ont la bonté de me dire que j'ai un esprit

màle dans un corps de femme : ainsi dans la

dispute je suis marquis ; ne me traitez pas
comme dame, et tenez-vous en là. C^hoisissez

la matière de notre conversation , et vous
verrez conuiient je m'en tire.

La bar. Moi je la choisis : que ce soit ma
taule, sur ce que vous dîtes hier, à table; sa-

voir , que Dieu ne fait point attention à nos
actions , et que, bonnes ou mauvaises , elles

sont pour Dieu une chose indilTérente.

La marq. Si Théodore, comme je pense, a
l'esprit noble, il sera aussi de mon avis. Que
dites-vous ?

Théod. M. le marquis
,
je n'en conviens

point. Vous riez"? Je prends la liberté que
vous m'avez donnée, en disant que, dans la

dispute, vous êtes monsieur, et non madame.
La marq. Vous faites très-bien; cela me

plaît. Mais allons au fait : pourquoi n'étes-

vous pas de mon avis.

Théod. Parce que je -ne prononce pas de
sentence sans voir les actes. Dites le motif
que vous avez pour être de cette opinion ,

et s'il est plus fort que celui que j'ai pour
l'opinion contraire, je céderai. Mais si la

raison sur laquelle je me fonde est plus con-r

vaincante , vous devrez en convenir avec

moi , en vertu de votre admirable système
et de votre propre parole. Parlez la pre-
mière.

La bar. C'est très-juste, toujours on doit

aux dames la première place. Ma tante, lan-

cez le premier irait, et vous verrez avec quel
bouclier Théodoi'c se défend.

La marq. Est-il vrai, Théodore, que nous
devions nous former de Dieu l'idée la plus

noble, la plus élevée et la plus digne possible

de sa grandeur infinie?

Théod. Nous le devons.

La jjîar^. Fort bien. Je suis, monsieur, cette

méthode synthétique , parce que je dispute

avec un mathématicien, et parce que c'est la

plus sûre pour connaître la vérité. L'approu-
vez-vous?

Théod. Oui, je l'approuve.

La marq. Donc nous devons juger de Dieu
comme nous jugeons des personnes les plus

distinguées que nous ayons dans le monde.
Or les grands ne s'arrêtent pas à des choses

ridicules et petites ; leur entendement ne

s'occupe que d'objits très-relevés , dignes

d'entrer dans la sphère d<î leur rang; à me-
sure <|ue nous descendrons des hautes condi-

tions à celles qui sont inférieures, nous ver-
rons que l'attention descend aussi pour ainsi

dire, et qu'elle s'abaisse à des choses plus

petites et plus communes. C'est ainsi qu'un
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valcl il'i'riirie, par oxoinplc, ij'cUmuI pris si's

i>(>iii> .111 <li'là <lo sfs clicviiiiv : III. lis il fsl

mille choses soiiililaliles qui avilir. lient ii6-

ressaireiiii'Dt tiii ^'rainl, et Niirlniit un roi sur

suii lirtiie. Ortliuie. riiéDilure, si reiiipereiir

(le la tlliiiie , au milieu de sus iiniiieiises ilu-

inaiiies, était eu peine parée que deux lour-

luis se (|uerelleraieul dans (|uel(|ue petit trou

obst'iir de Naiikiu ')U de Caiiloii, pour savoir

lai|iielle des deux devrait emporler à son nia-

(;asiu un liriii de blé, que l'une, i'Oiiiiiil> plus

forte, aurait enlevé à l'iMilre qui en était en
possession , (]ne ilirie/-v ous de cet e:iiperrur

s'il perdait le SDUiiiieil à eauM' de ce grand
de.siirJre dans ses KtalsV

i'/icoi/. Jodir;iis(inec'e«lunp iiivrelioiniiie.

Li //Kin/. \Ai bien! nous di-viins r.iisonner

de Dieu de la niéiiic nianii^re ,
pari'e (|u'eii

roinpar.ii>oii de lui nous tous, sausexeepter
les plus [;rands iiionarqiK's , nous sommes
eoiiiiiie di' lrt>>-petiles roiirmis. Il y a ménie
plus de distance île nous à l'Ktre suprême
iiiliniment ^Tand, que des rounnis de Canton
à l'eiiipereur de la Chine; et puisque il vous
par.'iil indigne de cet em|>ereur de s'intéres-

ser à la querelle de deux l'oumiis entre elles,

il est bien plus indigne de Dieu <ie s'intéres-

ser ans injustices et autres actions des hom-
mes. Bari'iine, (juc me dites-vous"? Voilà

l'explication de ce que je dis hier : enfant
comme vous êtes, je ne m'arrêtai point à
vous en rendre raison

,
parce que tous ne

sont ji.is capables de tout eiileiulre; mais je

la donne à Théodore, qui sait observer les

ronsét|uences d'une maxime bien établie.

Posant donc le principe dont personne ne
doute, que la bassesse des soins est indé-
cente à la jjrandeur des personnes , il s'en-

suit que les hdinnies et leurs actions étant

lies objets trés-vils par rapport à la Divinité,

ilesllrès-indeeent que Dieu, surle tr6ne trés-

élevé des cicux , s'occupe de ce (juc font sur
ce petit jjlobe de la terre ces insectes qu'on
appelle liommes. Que répondez-vous, Théo-
dore ?

The'od. Je dis que vous pouvez encore ren-
forcer voire argument parce qui se passe sous
vos jeii\. Ne remarquez-vous pas ces en-
fants dans celte galerie, occupés de leur tou-
pie, à qui la fera aller plus droit; el tout à
l'heure n'avez-vous pas entendu votre petit-

fils qui pleurait parce que cidie de son cousin
tournait plus longtemps que la sienne : ce
sont les soins propres de cet âge, ([ui dans
vous et dans nous tous seraient très-déplacés,

el beaucoup plus indignes encore du cabinet
des souverain^ el du grand conseil d'Ktat.

Di' li\ votre maxime fondamenl.ile (jucn
jiroporlion de la grandeur des personnages
croit l'indignité de s'occuper de choses viles

iMi puériles.

La bar. En effet, ce serait une chose trés-

ridicule qu après de longues séances il sortit

du conseil d'Kt.il un arrêt qui condamnai au
feu la toupie iln petit marquis, parce qu'elle

n'a point tourne aussi droit que l'autre.

La iiinrq. it serait donc plus ridicule en-
core que Dieu ordonnât de brûler un insecte

de la terre appelé homme, parce que dans sa

conduite il n'a pas marché aussi droit qu'il
le dev.iit. <,>u en dites -vous, Théodore?

l'Iii'nil. \oun ne pouvez pas vous pl.'iiiidro

que j'aie elr.ingle votre argument, ni pré-
tendu I éluder.

/.(( Iiiir. Je vous vois, Théodore, si tran-
quille, que vous ne par.iissez pas craindrn
d'être vaiiK II. Je désire avec impatience en-
tendre voiie réponse. Ktes-voiis d'accord
avec ma t.inle'/

Tlii'oii. .Non certes : malgréque j'aie donné
plus de devebqipement à son raisonnement,
licoiitez-moi donc avec la même att iitioii

que j ai eue, et répinidez-iuoi .iv<'e l.i même
sincérité; parce qu'en eflet la in.ilière est
très-grave, et que ses conséquences ne le
sont pas moins, i'ardonnez-moi si je fais de
petits pas; c'est que je veux marcher sûre-
ment.

L(i mnrq. Vous pouvez bien regarder aux
pas que vous ferez. Je ne vous laisserai point
poser le pied à faux, sans vous le dire clai-
rement.

Tlu'oil. C'est ce que je veux : voyons. Rie»
de plus vrai que le priiici[)e qui sert de hase
à votre argument; savoir, que les grandes
personnes ne doivent point penser aux pe-
tites choses : cela vient de ce que notre in-
telligence ne peut s'appliquer à tout, et que,
plus elle s'occupe de choses viles, moins elle
donne d'attention aux choses sérieuses el im-
portantes. La difliciillé et l'inc onvénient de
partager ses soins l'ont que les détails d une
grande maison, jiar exemple, sont confiés à
chacun selon son talent <t sa classe. Les
derniers domestiques sont chargés de ce
qu'il y a de moins important, les prenn'ers
ou les administrateurs ont de plus grandes
attributions; mais toutefois sans se mêler ja-
mais de ce qui appartient exclusivement
aux maîtres : de manière qu'on regarde
comme une chose digne d'éloges qu'un per-
sonnage d'un rang illustre puisse en même
temps traiter les affaires de la plus grande
iniportanre, et être en outre attentif aux pe-
tits détails de sa maison.
La marq. C'est une chose très-rare.
Theod. Je n'en doute pas : mais par là

même qu'elle est rare, elle prouve beaucoup
de mérite, elle prouve beaucoup de capaciîé;
parce que sans cela les articles de piu d'im-
portance enlèveraient à ceux d'une plus
grande la place qu'ils occupi nt. (Juind l'at-
tention qu'on met à une chose n'empêche
point celle qu'on doit à une autre, c'est per-
fection ; el la multiplicité des objets auxquels
nous pensons n'est point un défaut. Quelle
pcrl'eclion n'est-ce point dans le soleil de
pouvoir en même temps éclairer les planètes,
comme il éclaire toute la terre, et favoriser
également de sa lumière Ihumble limaçon
qui sort de sa coquille pour s'échauffer'/

Si le soleil, pour s'occuper de ces \ iles ba-
gatelles maïKiuail.iu très-noble emploi d'at-
tirer autour de soi toutes 1, s planètes et les
comètes, el d'illuminer toute cette immense
régi.m dont il est comme lame, ce serait une
grande imperfei tion ; mais vous voyez que
pour le soleil ce serait la même chose que
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les mondes se muUipliasscnl ou que celui-ci

s'anéanlît. Parce qu'il est également riche

et bienveillant, il enverrait également ses

rayons partout, sans que l'extension (le jla

lumière «lans ces nouveaux mondes dimi-

nuât en rien celle que le nôtre reçoit; et sans

qu'il résullâtde l'avantage pour un monde de

ce que le soleil cesserait d'en éclairer un
autre.

La mnrq. N'étendez point davantage cette

proposition ; personne ne la contredit.

Thcod. Cela n'arriverait point avec un
flambeau allumé. Parce que s'il devait éclai-

rer différentes salles il seraitnécessaire qu'il

laissât tantôt celle-ci, tantôt celle-là pour

éclairer les autres ; et plus il y aurait de salles

à éclairer avec ce flambeau seul, plus il y
aurait de préjudice pour celles qui auraient

besoin de sa lumière.

La marq. Je conviens encore de cela. Vous
êtes bien peureux dès que vous marchez si

lentement.
Théod. 11 n'y a rien de trop : de là je tire

une conséquence, et c'est qu'on doit raison-

ner différemment de la lumière du soleil, qui

est en quelque sorte inûnie, et de la lumière

limitée d'un flambeau : je crois que vous en

convenez avec moi.

La marq. Sans le moindre doute.

Thcod. Donc nous devons raisonner très-

din"éremment de l'intelligence de Dieu, qui

est infinie, et de celle d'un homme, qui est

toujours bornée. En Dieu c'est une perfection

essentielle de voir tout , de savoir tout, d'ê-

tre présent à tout, de ne rien ignorer, pas

même la plus petite chose de ce qui existe,

comme c'est une perfection du soleil d'é-

clairer tout; et le soleil serait encore plus

parfait si ses rayons pénétraient partout, de

manière que les corps fussent pour lui

transparents. Mais dans un homme ce se-

rait une imperfection de s'appliquer à des

choses puériles, parce que par là il prouve-

rait qu'il ne donne pas toute son attention

aux choses d'importance; car, comme sa ca-

pacité est bornée, plus il l'emploierait à faire

attention à certaines choses, moins il donne-

rait d'attention aux autres.

La bar. Ma tante, rendons justice à la vé-

rité : voilà une réponse qui satisfait.

La marq. Vous êtes facile à contenter.

Théod. Ne répondez pas encore, madame,

il n'est point temps. Je demande si ce serait

une perfection dans l'empereur de la Chine

de savoir, sans se fatiguer, loutre qui arrive-

rait dans son ti;ès-vasle empire? Remarquez,

madame, que je dis saroir el que je ne dis

pas ctudier. examiner ou approfondir. Quel

serait le prince le plus recommandable, de

celui qui aurait une intelligence telle que

sans se fatiguer la tète à examiner, il siit

tout, jusque aux plus petites choses, ou de

celui qui ne saurait que les grandes?

La marq. Il n'y a point de doute que savoir

a. toujours été une plus grande perfection

qu'ignorer, fût-il question du plus petit ob-
jet possible- ,

•

Théod. Donc vous me permettez d'établir

pour maxime que :

IIAHMONIE Hfi4

I" PROPOSITION. — Dieu voit et connaît
toutes nos actions, nos pensées et nos
désirs.

La marq. Puisque Dieu est l'assemblage de
tout ce qui est perfection sans le moindre
défaut ni imperfection, et qu'il est plus par-
fait de savoir que d'ignorer, il s'ensuit que
Dieu a rintelligence la plus claire et la ])lus

parfaite de toutes nos actions. Je n'ai jamais
douté de cela.

Théod. Bien; actuellement j'ajoute une au-
tre proposition, savoir : Que Dieu voit tout
sans la moindre fatigue. Avant que vous ac-
cordiez ou que vous révoquiez en doute cette

maxime, je veux, pour mon honneur, m'ex-
pliquer là-dessus, parce que tout le monde
n'a point, madame, un jugement aussi vif et

aussi pénétrant que le vôtre, qui voit d'un
coup d'oeil ce que les autres n'aperçoivent
qu'après beaucoup de réflexion.

Dieu n'est pas comme nous, il ne pense
pas comme nous pensons. De ce que notre
ame est unie à cette masse du corps, il nous
en coûte de la peine pour penser. Notre ame
ne peut raisonner sans que le cerveau tra-

vaille; et pour cette raison tout ce qui em-
pêche et facilite les mouvements du cerveau,
empêche ou facilite l'intelligence de l'ame.
Le vin bu avec modération réveille le cer-
veau, et donne aux poètes plus de feu et

d'enthousiasme ; bu avec excès, il trouble,

charge, opprime et même ôte l'usage de la
raison : de même le lait, la nourriture et le

sommeil, pris avec excès, sont ennemis du
raisonnement fin et délicat ; non que la

nourriture ou la boisson ait son action sur
l'ame, mais parce qu'elles engourdissent,
pressent et inutilisent le cerveau, et que l'ame
ne peut rien faire sans qu'il ne travaille et

ne coopère à ses opérations : attendez qu'un
homme dorme et fasse une parfaite digestion

si vous voulez qu'il vous règle un compte ou
qu'il raisonne sûrement. On ne peut douter
de cela quand on a étudié sur les actions de
l'ame ; de là vient la fatigue de la tête quand
l'application est excessive ou qu'elle a duré
longtemps, ou qu'elle est multipliée, ou que
la matière est très-obscure. Rien de tout cela

ne peut arriver en Dieu, vu que, dans sa ma-
nière d'entendre et de savoir, le cerveau ne
travaille point : donc nous pouvons établir

cette

II" PROPOSITION. — Dieu voit tout et sait

tout sans fatigue.

La marq. Par cette manière de discourir à

pas si courts et si sûrs , vous faites peut-être

honneur à votre jugement, mais vous faites

injure au mien. Il n'est jamais venu dans la

pensée à personne de douter de cela.

Théod. L'avertissement que vous m'avez
donné fait que je procède avec précaution

;

et, pour que mes pas soient sûrs, je dois

aller peu à peu et à tâtons. J'ajoute donc :

IIP PROPOsiTiov. — Dieu nous a donné la lu-

mière de la raison pour la siiiire.

S'il n'en était point ainsi , Dieu agirait

d'une manière indigne de lui. Pourquoi le
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CuMtciir a-t-il iloiini' di'S y<'u\ i\ rhoiuino ,

^illl^n |i(iiir <|u\'n \(i>.iiit il diri^'fiU sos pas?

pMiir(|Uiii lui .i-l-il lioiint' roiiii' , si vf ii'i-st

aliii qu'il so ^«niMMiiill ir;ipri's l.i »oi\,le

liruil, Ole, qu'il i-nti'iulr.iil : doiK- il lui a

iluiiiif aussi l.i luinii''r(> de la raison pnur lui

s r>ir lie miiilf ilaiis m's ailii>ns ; aulrciiicnl

il a-iirail sans auiiim- lin, (Kniinc font IfS

fous. Ji- suppose que \<ius i-«Mi\<'niz île cfla.

I.n mmij. Kl vous supposrz bien.

J'hio'l. Donc la luiuit^rc de la raison «si

une voix (li\ini' qui nous const'illf ilc fair«

tclli' ou telle aclion, el ()ui nous tu déUud
d'autres : car, que Dieu ail plaré dans mon
aine celle voiv (|ui m'insliuit dans lous les

eas. c'est comme s'il miuslruisail |>ar lui-

inOme.
La bar. Que ce soil une voix divine, on le

connait, parce que, connue vous dites, (piaud

Dieu créa notre ame, il y plaçacette xoi\. el

|)arce quiM'omme \ous me r.i\ez prouvéau-
Irefois, il e>l iinpossiiileqiierhomme la fasse

taire, quelque elTi>rl qu'il fasse el (luelque

intérêt qu'il y mette. Combien un liomme
passionne, aussitôt que la passion commence
a s'amortir, ne morlilie-t-il pas son jii^'ement

pour que sa raison approuve ce (lue l;i pas-

sion lui conseille! Il fait valoir en sa faveur
mille raisons vraies ou fausses; mais la

voix de la raison lui dit sans cesse : -Vf le

fais pas. Il prend l'avis ties autres pour que
les jniienients d'aulrui fassent taire le sien

propre, qu'il ne peut réduire à approuver ce

que ^eut l.i passion. Il ne cherche point des

.n is indifférents et justes , mais il les cher-
che flexibles; et au lieu d'altendro leur dé-
cision sincère il les prévient, par de lonss
raisonnements, en laveur de la sentence
qu'il soutient. Mais, malgré tout cela, il ne
peut faire taire la raison, ella voix intérieure

le condamne et lui répète non, non, non.
Donc puisque cette \oix est supérieure à
toute force humaine, elle doit se prendre pour
une voix divine.

La mari/. (2omme la raison iiumaine est

un rayon de la Divinité, qui, sortant de la

raison éternelle , vient éclairer notre enten-
dement, tout ce que nous montre ce rayon
de la Divinité, c'est comme si la Divinité
même nous le faisait connaître; el ainsi
nous convenons tous de ce que,

IV' PROPOSITION. — 1m lumière de la raison est

la voix de Dieu.

Theod. \'ous ne sauriez croire combien
j'estime celle proposition (jue vous établis-

sez; et, les réunissant toutes , je dis : Dieu
v<jit sans aucun travail toutes nos actions

( l'rop. I el IIj, et pour les sjouverner il

nous a donne la lumière de la raison dans
l'intention que nous la sui\issions (Prop.

111); en sorte que cette lumière de la raison
doit être prise pour la voix de Dieu : donc
si la lumière de la raison appmuve certai-

nes actions el en réprouve d'autres , comme
nous le sentons tous, il s'ensuit que Dieu
approuve quelques-unes de nos actions, el

en réprouve d'autres,

La mirq. Vouj me circonvenez de manière

que je me vois un peu forcée; ii»ais toujours

il me semble qu'il est indécent qui- l'Ktre su-

pn'ine s'abaisse jusque à prendre soin des

( lioses ridicules.

Theod. Déjà, madame, j'ai prouvé pour
t|uelle raison cel.i est une indécence dans U(i

prime, m.iis une perlerlion en Dieu; et la

différence consiste en ce que le soin des cho-
ses minutieuses dans un prince prouverait
ilefaut d'attention aux ^'raldes choses; mais
Dieu, par sa perfection même inliiiie est obli-

j;e à ne rien i;{norer, el ne peut éprouver la

moiiidn- rali;;ue ni peine dans la connais-
sance de l()ules les choses.

/.<; bar. (^el.i est \ rai : déjA vous avez don-
né solution à cette diniculté <|ui m'a épou-
vantée d.ins le principe.

Tlii'iid. Hélléchissez, mesdames, à ce que
je vais dire : (Jui a formé la construcv-
lion de l'homme, et ses sens extérieurs et in-

térieurs? (jui a formé l'harmonie inexplica-
ble, mais très-é\ idente, du cerveau avec
lame? sans doute c'est Dieu qui l'a fait, et

aucun autre : car nous ne connaissons dans
la collection des créatures, qui est ajipeléc

nature, rien (|ui ait le jugement, l'adresse,

la science et la puissance nécessaires pour
former l'entendemenl d'un homme : je crois

(juo toutes deux vous êtes d'accord avec moi
à cet égard.
La marq. Nous sommes d'accord sans scru-

pule.

Tfiéod. Or, madame, si ce n'est point une
chose indécente et indiiine de Dieu qu'il

forme de ses mains (pour parler à notre
manière) avec inlellif:encc et une sagesse
inimitable la tête d'un homme doué d'in-
telligence et de liberté, sera-ce une chose
indigne de lui, de v ouloir (jue cette tête suive
dans ses mouvements intérieurs le plan de
la raison qu'il a lui-même ordonné quand il

l'a faite? Venons à la comparaison de l'em-
pereur de la Chine. Si on vous r ontail qu'a-
vec une grande habileté il a formé de sa i)ro-

pre main une fourmi vivante, regarderiez-
vous comme une chose indigne de lui qu'il

voulût que cette fourmi se remuât suivant
le plan qu'il aurait disposé pour ses mouve-
ments, ({uand il imagina cet insecte? Parlez

,

madame, avec sincérité.

La bar. .Ma tante, vous riez? Théodore
veut une réponse claire.

La mari/. Donnez-la; vous convenez avec
lui de ce qu'il dit , et vous serez tous les deux
satisfaits.

Theod. Moi , madame , je ne le serai pas
sans votre réponse : je suis très-sûr de la

façon de penser de la baronne; je voudrais
m'assurer (b- la votre. N'ous savez bien que
quand im phiiosoidie combat avec l'arme du
raisonnement, il ne lui reste qu'à vaincre ou
à être vaincu : ainsi je veux savoir si je
reste terrassé ou victorieux. J'ai eu du plai-
sir à disputer avec vous, parce qu'à travers
votre dissimulation éludiée,je vois que vous
sentez tout le poids de la raison . et la force
dune conséquence légitime, ce qui ne se
renconlre pas facilement dans d'autres ad-
versaires.
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La marq. Sachez , Théodore, que pour le

moment il ne me vient {)oint de réponse à vos

rirfîumcnls : je méditerai davantage la ques-

ijon; et si je trouve une solution, je vous

(.herclierai.

i'arlons d'autres choses. Je vous félicite,

baronne , d'avoir un maître conimi; Théo-
tlore; pernietlez que je me retire : j'ai là de-

nors compagnie qui m'attend.

La bar. Tout à Iheure nous nous verrons :

laissez-moi ici rélléchir avec Théodore un
])eu plus sur cette matière, qui est nouvelle

pour moi.

La marq. C'est très-juste : philosophez tant

<iue vous voudrez.
Thénd. li y a encore, baronne, d'autres

arguments moins spéculatifs, mais plus pal-

pables et plus forts.

La bar. Kt quels sont-ils?

Thvod. Supposez que ce que pensait votre

tante fût vrai ,
que Dieu ne se mette point

eu peine de nos actions , et que chacun en

si>it le maître absolu ; quelle confusion hor-
• ible on verrait dans tout le monde! Suppo-

s' z votre famille avec la pleine liberté de

!;,ire chacun ce qu'il veut, sans que Dieu ni

;i!u-une créature ne s'oppose à sa despotique

volonté : quelle horreur ,
quelle confusion

?egnerait dans votre maison !

La bar. Toujours les pères doivent-ils avoir

droit sur les actions de leurs enfants, et les

maîtres sur celles des dou)estiques qu'ils ga-

gent et nourrissent.

Théod. D'aucune façon; écoutez -moi. Si

Dieu, qui est père beaucoup plus encore que

ceux qui nous ont engendrés, n'a, d'après

ces messieurs, aucun soin de nos actions,

comment nos pères peuvent-ils avoir auto-

rité sur elles? Vous savez bien que notre

ame est sortie entièrement du sein de la Di-

vinité, et que ni père ni mère n'ont eu au-

cune action sur notre ame, substance spiri-

tuelle et créée de rien : car elle n'est point

née d'une autre ame ni de la matière ;
par

conséquent elle n'a pu naîtie que de Dieu

seul iiniiiédiateraent. Ici on voit que la ma-
nière dont Di 'U nous a donné l'être est beau-

coup plus rigoureuse que celle dont nos pè-

res nous l'ont donné. Venons actuellement

au corps. Qui a organisé le corps humain ?

Discourez," baronne, en toute liberté, mais

ne dites rien que votre raison n'approuve.

La bar. Je dis que le corps du premier

homme fut organisé par Dieu immédiate-

ment , et que les corps des autres hommes
ont été organisés par b'urs pères.

Théod. Comment cela peut-il être, si les

pères n'ont jamais su l'anatomie ni la fabri-

que du corps humain, ni la construction

d'un de ses moindres organes? Direz-vous

qu'une montre a été organisée par un ouvrier

qui n'a jamais su de combien de roues elle

est composée ? qu'un orgue ou quelque autre

machine a élé fabriqué par quelqu'un qui

ignorait ses parties essentielles et la manière,

de les disposer et de les proportionner? Di-
rez-vous que celui qui a organisé une plante

c'est celui qui l'a semée? U est vrai qu'il l'a

plantée, qu'il l'a arrosée, et que le soleil l'a

fait fermenter; mais il n'y a point eu de phi-
losophe qui ait dit que le jardinier a formé
ra<lmirable organisation de la moindre plan-
te: vous le pourrez donc dire beaucoup moins
de quelque animal que ce soit, vu qu'en eux
l'organisulion est beaucoup plus admirable
et inconnue à leurs pères. Direz-vous qu'un
cheval a disposé et dirigé l'organisation d'un
poulain? Mais vous ne pouvez le dire non
plus de l'homme, qui, n'ayant aucune con-
naissance de l'anatomie, ne sait de combien
de ventricules se compose le cœur.
La bar. Je vois que j'ai dit une sottise pen-

sant que je disais une chose indubitable.

Poursuivez.
Théod. Donc s'ils ne veulent' point que

Dieu, qui est l'auteur de lame et le directeur

de l'organisation du corps , ait le droit de se

mêler de nos actions , disant que nous pou-
vons faire ce qu'il nous plaît, et qu'il n'ap-
parliciit à Dieu ni d'approuver ni de désap-
prouver, pour quelle raison voulez- vous
donner à vos pères le droit que vous refusez

à Dieu ?

J'argumente de même au sujet des domes-
tiques : Le salaire et la nourriture que les

maîtres donnent aux domestiques n'a point

de comparaison avec l'alimentqueDieu donne
à toutes ses créatures, ni avec les bienfaits

qu'à chaque instant nous recevons de sa

main. Donc si les maîtres , sous prétexte

qu'ils paient et alimentent leurs domestiques^

ont le droit de gouverner leurs actions , qui

le disput'M-a à Dieu? Et si on le refuse à Dieu,

connne prétendent ces philosophes, qui pour-

ra souffrir l'inconséquence de le donner aux
créatures ? Vous voyez , madame , que celui

qui voudra admettre l'opinion extravagante

que suivait madame la marquise se précipi-

tera dans mille abîmes d'absurdités.

La bar. Ne vous fatiguez pas davantage :

je suis convaincue, et je ne cesse dem'élonner
qu'il y ait un homme de bon sens qui ad-

mette une idée si extravagante.

Théod. Ne vous étonnez pas , baronne ,

parce que le désir de la nouveauté, de se faire

admirer et d'établir la licence des mœurs ,

est une incroyable démangeaison qui échauffe

l'esprit et ne lui permet pas de réfléchir sur

les conséquences : il regarde seulement à ce

qu'il y a de neuf, de beau et de brillant dans

une pensée ; il s'exprime ensuite avec toutes

les grâces et la séduction de la vivacité et du
talent, et il ferme les yeux aux conséquen-

ces. Quand quelqu'un presse la difficulté, on
ne lui répond que par un rire hypocrite ou
par un (/ui sait, accompagné de certains ges-

tes; et cela suffit pour résoudre les argu-
ments les plus solides.

La bar. Malheureusement je sais par ex-
périence que cela est vrai , et que celui qui

a le plus de gentillesse est celui qui répond

le mieux. Dieu veuille que ma tante fasse

réflexion, et rentre en elle-même!
Théod. A cette heure elle est déjà engagée

dans sa partie de jeu, et elle s'inquiète fort

peu de nos aiguments. Ne soyez pas ainsi ;

considérez et réfléchissez ; n'ayez point la

manie insupportable d'aimer tout ce qui est
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nouveau ou dit avec (îran-, surloul si <i' soiil

dos fhosi's qui ro^ianltMil Dieu ou le boalieur

OllTIII'l.

I.ii (i(ir. riici.(li)n', je \ous ai toujours eu

licaucoup (I'oIpIi^, liions . mais artucllrmciil

pins i|u«' jamais. Allons pi «irmiur ; aujoui-

il liiii ji- m- mi- somii- pas de la hiilla-ili- com-

pa-iiiif des aulri's damos. paiif ijui' ji- suis

( nmii" (mil clouidic de la faiiliU- awr la-

i|Uolli' i>u adiiifl 1rs plus alTniisi's alisurdi-

Ics , »'l ilonl lis cousi-iimncos soiil di' la plus

grande iuipurlauco.

i)()rzii:MK soiuKi:.

Sur le culte iiili finir ri utiiinir que l'on

doit à Diru.

I.'i Inif. Je uc puis pardooucrà volrc fri'ii'.

liailli, l'air moiiuciir (luil mi> Icnioi^na hier

quand il me \il soilir aM'f iciurillomenl cl

compoiulion de la ciiapcllc où je venais

d'assislcr au saint sacrifice de la messe.

Le biiilli. Madame, je ncNcuse pa.s dans

mon frère la grossièreté avec laquelle il vous

traita; qu'il suive le parti qu'il voudra en

matière de religion, mais il n'est jamais per-

mis à un ca\ aller d'insulter une dame, sur-

tout en des points où le fanatisme a pris un
empire absolu sur le cœur des femmes. Pour
moi, quoique peu éloii:né de la façon de pen-

ser de mon frère, je u'ai jamais commis une

pareille impolitesse.

Lu bar. Je vois actuellement, Théodore,

que vous ue vous trompez pas. II est donc
vrai, bailli, que >ous êtes du même avis que
votre frère sur le culte de Dieu , et que vous

prétendez que Dieu ne fait point attention à

nos adoratimis et à nos hommages?
te bail. Moi, madame, je serai de l'avis

que vous voudrez; car je ne suis point dans

un endroit public, ni dans la nécessite de dé-

clarer mon opinion . et ainsi je puis céder à
la polite se et à l'amitié quelques droits que
dans d'autres circonstances la sévère philo-

sophie se réserverait.

Thi'iiil. Quant à moi, mon ami, je juge que
1.! baronne reirarderait comme une preuve

d'amitié que, sans vous échaulTer ni en faire

un sujet de brouille.ie, vous déclarassiez les

motifs que vous avez [lour juiçer que Dii u
est indifférent à notre culte, soit extérieur,

soit iiiêiiie intérii'iir, parce qu'elle a un désir

particulier d'examiner à fond ces questions.

Li bar. Oui, certes, non pas que je doute,

mais parce que ces discussions en présence
de Tliéodor.' me donnent be. iiioup de lu-

mières, dont il résulte pour moi une jjrande

consolation dans ma croyance , et qui m'af-
fermit, s'il est possible, doublement dans la

reliçion. Je \ ous supplie donc d'exposer tou-

tes les raisons qui vous portent , non sans
quelque impolitesse (pardonnez, bailli ), à
appeler fanatisme notre ferme croyance dans
les points de la religion.

Le bail. Cette |>arolc m'a échappé : j'ai

voulu I.i retenir, il était déjà trop tard ; mais
comme vous êtes si bonne vous pouvez l'ex-

cuser.

Tluod. Dites-moi, bailli, pourquoi Dieu ne

lait-il aucun cas de notre culte, quelque rc-

li;;ieux qu'il soitT Pourquoi ne le veut-il, ni

ne rapprou>e-t-il pas?
Li bail. Je ne sais si la baronne ne trou»e-

ra pas mauvais que je dise ma façon de peu
ser, si différente de l.i sienne : mais, ma-
d.nne , si \ous me diuinez votre parole de
ne vous point scandaliser, je la dirai fran-

cbement.
Lu bar. Je promets de ne point me Hlrher,

pour>uqu Cil iiomme r.iisonnable vous souf-

friez que d'une proposition on lire une
conséquence, et de celle-ci une autre, et que
si vous ue pouvez nier les dernières consé-
quences, vous preniez le parti de renoncer
.aux principes d'où elles se déduisent , dans
le «'as que vous en soyez imbu.

Thi'od. Vous .avez de\iiié, madame, ce que
je \oulais ;

parce que tout homme qui se

glorifie de l'être doit embrasser toutes les

conséquences dérivées légitimement d'une
maxime qu'il juge vraie, et qu'il a admise.

Lu bail. Je pense comme cela, et je rougirais

du contraire.

La bar. Alors, cher bailli, vous pouvez
parler ; car, quoique ce ne soit pas sans m'af-

iligor dans le conunencenieiit , j'espère qu'à
la lin vous penserez dilïéremmenl.

Le bail. Puisque vous êtes, madame, mon
catéchiste , je serai docile pour me laisser

persuader.
Tlu'ud. Dites donc la raison de votre senti-

ment.
Le bail. Dieu est un être si élevé, si su-

blime et si supérieur à notre sphère, que tout

ce qui tend à le rendre seinbl;:ble à nous lui

fait injure. Les sens ne peuvent fournir au-
cune idée qui ne l'offense , ni l'entendement
rienconccvoirqui ne lui soit injurieux; ainsi

tout le culte que nous voudrons rendre à
Dieu est pour lui un objet de mépris dont il.

ne peut faire cas.

La bar. Avant daller plus loin, expliquez
si vous parlez du culte extérieur, qui est dif-

férent clicz le païen, le juif, le maliomctan
elle chrétien: ou si vous jiarlez aussi du
culte intérieur, par lequel toute créature doit

s'humilier en la iirésence du Dieu qui l'a

créée, et désirer de le vénérer, au moins
<lans son cœur.

Tlu'ud. Madame, par la force des paroles
on connaît dans quel sens le bailli l'entend.

U veut exclure tout culte, même intérieur,

I'uis(]ucil se fonde sur la supériorité de l'Etre

suprême par rapport à notre très-vile con-
dition; et qu'il dit que, par suite de cette su-
l»ériorité, il est nécessaire que Dieu méprise
tout ce qui vient de nous, soit intérieur, soit

extérieur.

Le bail. C'est vrai , et en cela j'en ai dit

assez.

Thfod. C'est suffisant pour la franchise de
votre aveu, mais non pour notre faible intel-

ligence; et ainsi je vous demande la liberté

de vous faire diÎTén nies questions. Dites-
moi: cet litre suprême, infiniment supérieur
à notre intelligence, est relui qui nous a
créés ?

Le bail. Sans contredit , il est notie créa-
teur.
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Th(<nd. Cost-à-(lire que, dans son infinie

sagesse, c'est lui qui a conçu l'idée de tout

ce qu'il a fait dans nous; que l'ame, le corps,

les puissances et les sens sont le fruit de son

intelligence. Mais ce Seigneur, du haut du
trône de sa divinité inaccessible, n'a-t-il

pas daigné mettre les mains à son ouvrage

qu'on appelle homme?
Le bail. Sans doute, il nous a formés, et

lui seul; personne ne l'a aidé, dans cet ou-
vrage, de ses mains et de son intelligence;

carde Dieu seul pouvait naître la délicatesse,

l'ordre et la sagesse qu'on voit en nous.

Ainsi je ne puis nier que nous sommes l'ou-

vrage de ses mains et de sa sagesse suprême.

Th^od. Je vois que vous dites la même
chose que nous. Je demande aussi si c'est ce

Dieu qui a placé en nous cette lumière de la

raison qui nous distingue tant, et nous rend

supérieurs aux autres créatures?

Le bail. Il n'y a point de doute.

Tlie'od. Moi, dans cette lumièie de la raison

que l'Etre suprême nous a donnée, je ne

comprends pas seulement la lumière de l'in-

telligence et la force de combiner en inférant

une vérité d'une autre, etc. ; mais j'entends

aussi cette voix qui nous dit intérieurement :

Celaest bon, Leconlraire estmanvais, Tadois

faire ceci, et résister à cela, etc. J'entends

cette voix secrète qui nous parle à tous , et

que souvent nous voudrions faire taire ;

j'entends cette loi interne qui nous enseigne,

nous reprend , nous argumente , nous
loue , etc. , et nous sert de frein mille et

mille fois. J'entends tout cela sous le nom
de lumière de la raison ; quoique, pour par-

ler avec plus de justesse, nous pourrions dis-

tinguer ici deux choses, et nommer la pre-

mière entendement, et la deuxième loi natu-

relle.

Le bail. Ne nous arrêtons pas aux mots.

Cette loi naturelle étant /««oî.r de la raison,

qui nous enseigne le chemin de nos actions,

elle peut s'appeler lumière de la raison, qui

nous montre ce même chemin que la voix de

la raison nous enseigne.

Théod. Je demande donc actuellement si

cette lumière de la raison, celte voix de la rai-

son ou loi naturelle a été placée par Dieu
dans notre ame, ou si c'est quelque créature

qui l'y a mise?
Le bail. Ne me supposez pas si ignorant que

j'aie besoin de semblables demandes. Quelle

créature i)eut av-oir eu le moyen d'écrire

dans l(!s âmes de tous les hommes cette; loi

unanime et constante, et de la graver si pro-

fondément en nous, qu'il n'y ail pas d'efforts

capables de l'effacer ?

La bar. Ne soyez pas, Théodore, si diffi-

cile : le bailli dit que Dieu, et Dieu seul,

a pu placer en nous celte loi, celle voix, celte

iumière. C'est Dieu qui nous commande par
la loi, qui nous éclaire avec la lumière, et

nous parle par celle voix. Ne dites-vous pas
cela, bailli ?

Le bail. De ma vie je n'ai eu un interprète

aussi fidèle. C'est là ce que je dis, et ce que
dit tout homme de bon sens.

Théod. Comme je parle avec un grand ma
thémalicien, je suis le style géométrique, je

vais à pas comptés. Cela supposé, je demande
en outre : Dieu pouvait-il placer dans notre
ame cette loi et celte voix constante sans
avoir quelque fin ?

Le bail. Cela non ; parce que si c'est une
chose indigne de tout homme sensé d'agir
sans se proposer une fin, combien plus cela
serait-il indigne de Dieu?

Théod. El quelle fin avait Dieu en plaçant
dans notre ame cette lumière, en nous parlant
par cette voix, ou en nous commandant par
cette loi? Je juge que celui qui commande a

toujours pour but qu'on lui obéisse
; que ce-

lui qui parle parle dans l'intention qu'im
l'écoute ; et que celui qui éclaire a pour fin

qu'on suive le bon chemin, etiiU'on évite le

mauvais que la lumière découvre.
Le bail. J'en conviens, et tout homme sensé

doit en convenir.
Théod. Actuellement donc, que peut-il

y avoir de plus conforme à la voix intérieure
qui nous parle, à la lumière de la raison qui
nous éclaire et à la loi de la nature qui nous
gouverne, si ce n'est qu'une créature vénère
ce Seigneur dont elle a reçu tout son être,

toutes ses perfections, en un mot tout. Cette
sujétion de l'inférieur au supérieur, ce tribut

de reconnaissance envers le plus grand bien-
faiteur, cet hommage à son souverain, la lu-
mière de la raison ne montre-t-ellc pas que
c'est une dette ; la loi de la nature nordonne-
t-elle pas de la payer, et la voix intérieure dé
chacun ne le lui persuade-t-eile pas ? il uic

semble que personne ne peut en douter :

donc Dieu, de qui viennent cette voix inté-

rieure, cette lumière et celte loi, veut, ordonne
que nous lui soyons reconnaissants, que nous
le vénérions, et que nous lui rendions hom-
mage.
Le bail. Sans doute.

Théod. Or voilà ce qu'on appelle culte de
Dieu.
La bar. C'est un violent coup fourré qu'on

vous a donné là, bailli. Vous l'avez senti :

car vous changez de couleur.

Le bail. Ne vous moquez pas, madame :

comment avez-vous tiré, Théodore, cette con-
séquence ?

Théod. De cette manière : la lumière de la

raison nous ordonne d'être reconnaissants
envers celui qui nous fait du bien, d'honorer
celui qui nous a donné l'être, et de rendre
hommage à noire légitime souverain. Dou-
tez-vous de cela?
Le bail. Je n'en doute pas.

Théod. Qui nous a donné la lumière de la

raison?
Le bail. Dieu.
'Théod. Donc c'est Dieu qui nous commande

d'honorer les supérieurs, d'avoir de la re-
coiuiaissance pour celui qui nous a donné
l'être, etc. Donc Dieu ordonne que nous le

véi. 'rions et lui rendions hommage, puis-

que il nous a donné l'être en nous tirant du
néant, en nous donnant la vie, etc. Il me
semble (\uc la conséquence n'a pas été mal
déduite.
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LfbaH. I!l a quoi servent ;\ Difu ikc; lioin-

7/u>'()d. Jf in'ilis |i;is t|iif Dii'U rn .'lil ln'--

sojn : te «)ui' je (lis, c'ol niK' iiiiiis dcMnis lio-

imn-r K* Si'ii;iH'ur. it.irrc que t'est noire nlili-

(;.'lli<>ii, et 111)11 parte t|iie t'es) siiii iiileri'l. I.;i

^raixleiir inliiiie île Dieu Tiil m>ii eiilit'-re iii-

tk'peiiilaiice ; ni.iis reiilii'Te (le|ieiiil,iiiit' tiù

iiDiis sDiiiiiies tie Dieu et iitttre iiilerinrile

sont le l't>iiileiiii'iit île rh(iiniii.i;.'e (|ue iinus

lui tle\i»ns. De tjuelle utilité esl-il pour votre

itrand inailre qu'au jt)urtle sa l'i'le vous ilé-

juMisiez tant île ptiutlre tians les salves d'ar-

lilleiie que iloiina hier \olre vaisseau'.' Kn
olTet elles ne lui serM'nt A rien ; mais la rai-

son e\iu'e que pari-e (|u'il est voire rlief «lui

vous a lionne la eoiinu.iiulerie que vous avez,

vous lui rentlie/ eet liorunia;;e. .N'aMUis-iious

doui- d'autre loi que celle de 1 intérêt, t>u ne

ptunons-ntuis conuiianiler <]ue ce «lui doit

nous être utile'.' Dieu ne nous tirdoiine pa.s

de riionorer pour son intérêt, l'i.i's parée

que c'est notre obliijalion ; parce qu'il con-
vient t|ue nous le fassions .-liusi, et afin que
nous méritions jiar là qu'il nous récompense
et nous rentle lieureuv. Dites-moi: vous pa-

raitrail-il bien (|ue vos neveux, que vous
avez combles de faveurs, ne lissent aucun
cas de vous, et qu'ils fussent ù votre é;;ard

insirats et malhonnêtes quand vous venez
ici ?

Le bail. Cela ne paraîtrait bien ni à moi
ni à personne.

Tlieod. tlela ne parait bien , ni aux juifs,

ni auv ni.'hométans. ni aux irentils.

Le bail. CerlaiiuMnent non ; dès que ce

sont des hounnes stouvernés par la raison ;

mais s'ils étaient des brutes, je ne dis

rien.

The'od. Donc vous devez arcorder que la

reconnaissance et le ri's[)ect tju'ilsvous doi-

vent ne sont point un [irejuiié de quelques
personnes, d'une l'.imille ou d'une fausse

relitjion , mais une loi (gravée dans la nature
raisonnable de tout homme.

Li' bail. Kt qui en doute"?

r/ic'oi/.Vous, qui doutiez qu'il fût écrit dans

la raison de tous les iionimes d'être recon-
naissants envers Dieu , de le respecter et de

riionorer; parce que . si Dieu n'a point or-
ilonné par sa loi naturelle, (jue tous les

hommes lui soient reconnaissants et le \é-

nérent, il n'a point ordonné non plus que
vos neveux , qui vous doivent d'élre des
hommes, vous resjiectent et vous litmorent.

11 me semble (]ue cette voix intérieure que
les juifs, les mabométans , les gentils et les

hérétiques entenlent dans leur cœur, et qui

leur persuade que vos neveux vous doivent
homma;;e, amour et vénération, vu ce que
vous avez fait pour eux , leur persuadera
beaucoup ])lus la vénération pour Dieu, ])ar-

ce que ce que nous devons à Dieu est beau-
coup plus.

Le bail. Cela étant, je ne doute plus.

Théod. Donc Dieu veut et ordonne que
nous le vénérions, ci que nous lui donnions
un culte: par conséquent, on doit un culte

à Dieu.

ï.n bar. .S'il est permis (|ue , dans un défi

entre hommes, il puisse s'inti oiluire une épet;

leiiiiniiie
i
ou pluti'il une .'licuille, (|ui e-t la

seule .'iriiie lies fenunes ', je dirai une chose
(|ui fermente tIans m,i tête. .Me donnez-vous
Mitre iierniission '.'

/.' iiiiil. M.iilame , tlans lesi]uerelles tl'en-

tenili-ment, aucune épée ne connait la dilTe-

rence ties sexes, l'tmr \ous , vous entende/
fort bien le raisonnement , et manie/ bien la

lau'^'tie : il m'appartient tIe le dire, à moi
qm> vous m> inena'ie/ dans .'iinune occa-
sion : je suis tout oreilles : parlez, m.'idame.

La bar. (Juand Dieu lit les jeux avet: celle

mi rveilleuse or^ianisation que Théodore
m'.'i montrée, quelle lin eut-il, en nous ilon-

tianl un or;;.me si bien conilitionne'.'

Le bail. La fin qu'il eut fut que l'homme
vil |>ar les yeux.

La liiir. Je demande encore : ()uelle lin

eut-il dans la formation encore plus etuiliee

des oreilles? ce fut sans doute pour que
riionime entendit par les oreilles ; et il lui a
tlonné la langue pour qu'il parlât, etc.

N'est-ce pas'.'

Le bail. Je conviens de tout : que s'en-
suit- il'.'

La bar. Que (|uanil il lorma le cerveau,
et donna à l'ame l'entendement ; quand il

forma le cœur, et donna à lame la faculté

d'aimer et de détester , etc., il la lui donna
tlans quelque intention. Quelle fut-elle,

bailli '?

Le bail. Le but de fiirmer notre entende-
ment a été sans doute pour que nous con-
nussions la vérité, et le but tle notre cteur,

pour que nt)us aimassions le bien : c'est

pour cela que nous aimons tous la vérité et

tout ce qui est bon.
La bar. Et où trouvez-vous plus de vérité

que dans la vérité sourcraiiie et éterni Ile?
Où trouvez-vous plus de bonté que dans la

bonté infinie de Dieu '! Je suppose que vous
ne donnerez à aucune chose créée la prélé-
rence sur l'inlini : donc Dieu, mon cher
bailli , vous a donné l'entendement et le

ctrur pour que vous le connaissiez et l'esti-

miez , et que vous l'aimiez à prtqiortion de
sa bonté. (Jue dites-vous à cela'.' Répon-
dez.

Le bail. O madame ! ce n'est pas là une
aiguille, c'est une lance : ce n'est [)as un fil

qui entortille, c'est un raisonnement qui
captive.

La bar. Ce sera comme vous voudrez ;

mais répondez.
Le bail. Je dis que Dieu a créé mon enten-

dement et mon ctrur pour le connaître et
l'aimer.

La bar. Donc il veut, il ortlonne que vous
lai rendiez un culte, et c'est la lin qu'il a
eue en vous créant ; car je ne sache pas tjue
le culte soit autre chose que vénération,
estime, amour, etc.

Le bail. Cvla se passe ici dans l'intérieur
du cœur : Dieu cstespril, et il veut être adoré
en esprit cl en vérité.

La bar. Vous ne disiez pas cela au com-
mencemenl ; donc nous avons déjà obtenu
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que le fanatisme se soit aussi emparé de

vous en partie. Mais allons en avant.

Le bail. Ce que je nie, c'est le culte ex-

ti'ricur. et certaines cérémonies qui sont

seulement pour ceux qui ne voient que le

corps, et non pour Dieu, qui voit l'ame,

et qui doit être adoré dans l'ame.

Tliéod. Ceci actuellement me regarde. Je

conviens avec vous que c'est pour le Sei-
gneur une chose indifférente que, en signe

de soumission , d'amour et des autres senti-

ments que nous lui consacrons dans notre

cœur, nous usions de telle ou telle cérémo-
nie extérieure; mais ce que je dis , c'est que
nous devons rendre un cuîlc à Dieu, non
seulement dans l'intérieur de l'esprit, mais
extérieurement avec le corps.

Le bail. Et pourquoi? je voudrais en sa-
voir la raison.

The'od. Ne me regardez pas , madame ; je

vous entends : laissez-moi raisonner sans
distraction.

La bar. Mon cher bailli , qu'au commen-
cement d'une question vous jetiez feu et

flamme comme si vous éliez invincible, il y a
de quoi rire ; cependant xous êtes peut-être

excusable. Mais ce qui n'est pas pardonnable
c'est que, lorsque vous avez déjà élc forcé

de reculer, vous reveniez an combat avec la

même présomption, le même ton de mépris
que si vous n'aviez pas éié mis à la raison.

Voilià ce qui donne envie de rirca\ec bien

plus de motif que vous n'en avez pour vous
moquer de nous autres. Pardonnez, bailli,

les femmes sont très-hardies dans les dis-

putes.

Le bail. Je ne laisse pas que de recevoir

des leçons ; mais c'est une gloire de les re-

cevoir d'une dame si belle et si discrète.

La bar. Pardonnez-nous, Théodore, de

vous avoir interrompu.
Tliéod. ^lon ami, allons au fait. Si nous

étions de purs esprits, je vous dirais que
Dieu se contente dune adoration et d'un

culte purement spirituels ; nous ferions

comme les anges, (lui lui forment une cour

spirituelle
,
parce qu'ils sont de purs esprits ;

mais nous autres, qui sommes aussi corpo-

rels, nous devons à Dieu U!i culte de lame
et du corps , parce que nous ne formons

pas entre nous autres hommes une société

spirituelle, mais une société \ isiblc et corpo-

relle. Si Dieu.clanirauteuretleconservateur
de toutes les créatures visibles et invisibles,

nous nous contentions de le vénérer dans no-

tre cœur et comme en cachette, de peur qu'on

ne nous vît, quelle preuve donnerions-nous
quenous satifaisons à la première et univer-

selle obligation, qui est de rendre à notre

Créateur respect et culte? Supposons un sou-

verain entrantelpassantdans sa capilale, au-
quel chacun dcsesvassaux,dc ses favoris qu"il

aurait tirés du néant quant an eivi!. se conten-
tât de rendre hoinni.ige dans l'intérieur de sa

maison, sans se mettre en peine de l'accom-
pagner, de lui faire la cour, ni de donner
aucune démonstration publique de respect
et d'amour, que peuseriez-vous de ce défaut

d'attention et de politesse ?

Le bail. Je dirais qu'il choque les conve-
nances et la saine raison.

Théod. Et pourquoi ? si ce n'est parce que
le souverain étant le chef de son peuple,
tous lui doivent un hommage , non seule-
ment secret, mais encore public. Et la rai-
son radicale de cela , c'est parce que tout le

monde sachant qu'il est mon souverain , que
de sa vigilance et de sa puissance dépend ma
conservation et mon bonheur, tout le monde
doit être témoin que je corresponds de mon
côté à la vénération qu'il mérite pour la

place qu'il occupe. Je dis la même chose
dans notre cas. Tous savent que nous som-
mes les créatures de Dieu, à qui nous de-
vons tout ce que nous sommes : donc il est

juste qu'ils sachent que nous l'adorons com-
me tel ; car, les bienfaits et notre dépendance
de Dieu étant publics , la soumission et les

hommages doivent l'être aussi. Cette so-
^

cictê visible d'hommes nous impose l'indis—

*

pensable obligation de nous prouver les uns
aux autres que nous observons celte loi de
reconnaissance etd'amour. Autrement. nous
scandaliserons , et nous ferons une grande
plaie au corps civil , manquant à cette obli-

gation connue, ou n'y satisfaisant qu'en ca-

chette.

Le bail. Ce qui importe est le culte inté-

rieur, qui est celui qui peut plaire à Dieu :

le culte extérieur ;est seulement pour les

hommes.
Tliéod. Il est aussi pour Dieu : mais puis-

que vous vous entêtez en cela , je veux voir

ce que vous répondez. Persistez -vous à
soutenir que Dieu est indifférent à ce que
nous lui donnions un culte visible et exté-
rieur?

Le bail. Oui.
Tliéod. Dites-moi donc: toutes les actions

visibles que la loi de la raison commande, ou
Dieu par elle, ne sont-elles point un véritable

culte de Dieu, qui le veut, le demande et le

détermine?
Le bail. Sans doute que le meilleur culte

est celui du dévouement et de l'obéissance :

donc, si personne ne doute que la loi de la

raison, ou Dieu par elle, commande
des actions visibles , personne ne peut dou-
ter qu'on doive à Dieu le culte extérieur.

La bar. Ah! bailli, je vous vois tomber
à vue d'œil dans le fanatisme ! comment
cela se fait-il ? auparavant si fort , si in-

trépide , et actuellement vous faiblissez à

chaque pas!
Lr bail. Pour vous , madame , vous ne per-

dez pas au jeu ; je parlais des actions exté-

rieures ,
qui n'ont pour objet (jue la véné-

ration de l'Etre suprême, parce que je ne

doutais pas des autres que nous commande
la loi naturelle.

Théod. Or celles-là même , un philosophe

ne peut douter qu'elles ne soient d'obliga-

tion , si on doit à Dieu le culte intérieur,

parce qu'elles font harmonie avec celui-ci.

Mon ami , les deux substances du corps et

de l'ame sont tellement enchainées ensemble,

que ce n'est plus qu'un composé, un tout

nécessaire, quoique inexplicable. Quel est
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rtiuiiiioc qui, pour cxritcr dans son rœur
les atTiMlituis spiriliU'Ilos . no si- servo «Ips

inou\fiiifiils i'oi'|iui'i'ls , t.'iiil la coiiiiminii a-

liuii i'>l élroili' iMiti<' le iiir|is t-l rame'.' Dilt's-

iiKii , tiailli . i|ii;mil vous clos il.mis vulio ca-
binol à oriiro à ^olrc l'.ivorilo , souIi'z-noiis

volri- ru'ur palpiliT ol s'altoiiilrir; |ii>iii'(]Uiii

vos joii\ NO inouilloiil-ils lie lannes? <|ii<>i!

la piiiiito ilo la pliiiiii' a\ot' l.'i()iiollc vo-as

oori»oz a-l-ollc (iiioiquc (•nihanlornoiil pnur
oxfilor fi's alTcrlioiis (raimiur cl do Icn-

diosso?
Le bail. Non corlos : mais , en lui 6<Ti-

vaul, jo me ropiesonio au vil" sa lidure . sa

voix si douce, ses inanit'rcs si aimables. Ce
souvenir cxcile en moi les roprels de l'ab-

senre . les srniimonts de l'amour, elc, de.
Tluoil. Dr nous disons la même chose

,

mon ami , du culle exlériour de Dieu. Ces

.'Utioiis exlerii'ures d'adoration, de demande,
do lonanjçe, elc, elc, fonl uu onsomide avec

les arles do lame, elles |.s produisenl , les

•'iniu)onl cl les .lUîjmonleiil ; ol si nous de-

vons à Dieu la voueraliou inlérioure du C(riir.

nous lui di'vous aussi l'exléneure , qui cadre

el correspond avec l'iulorictiro : lanl que
nous sommes un composé de corps el d'amo,
subsl.inces unies cuire elles , nous ne pou-
vons pas açîir facilemeul, sans que loules les

doux no s'accordenl : de là vienl que la vé-
noralion exlériouro avanl une grande con-
nexion ;t\oc celle de l'ospril. si l'une esl duc
à Dieu, l'aulre lui esl due aussi.

Lu bar. Je lrou\e qu'il sérail Irès-diffîcile

que nous eussions fiequommi-nl dans l'aine

une afTcclion spirilu;"lle, sans que le corps
ne nous acconi|iaf;nûl par des mouvements
propres à la même fin. Quv\ esl l'iiomme
triste qui ne le maniresle sur son visage ? La
joie, le doute, lodésir, la colère, la satisf.ic-

tiou. elc, sont autanlde mouvomenis el d'af-

foi'lionsdc l'amequi se pi'içrniMit sur la (i^ure.

Elle esl comme le vilr.iire d'une lanterne, à
lra\ers duquel on voit la lumière qui est de-

dans : donc la vénération , le culte el le res-

pect que nous rendons à Dieu dans notre
ame doivent reluire dans le corjis ; donc,
bailli, si vous m'accordez que nous devons à
Dieu un culle dans lame, nous le devons
aussi d.ins le corps ; donc on lui doit culte

intérieur el extérieur.

L* bail, (".onime Dieu esl pur esprit, je

pensais qu'il se conlonlail de notre adora-
lion spirituelle ; mais j'ai corderai l'acile-

menl qu'on la lui doit de la manière que > oiis

dites.

La bar. F.,aissez <e mol furilemcnl, parce
que si vous couviinez avec nous, c'est parce
«lue vous lie pouvez faire aulrenienl cl contre
votre volonté.

Le boit. .Madame , vous ne me pardonnez
rien.

La bar. Je ne vous pardonne pas. parre
qu'au commencement vous avez parlé avec
un trop ^rand amour-propre, cl je suis en-
chantée que vous connaissiez (juil y a beau-
coup de personnes de bon sens qui ne sonl
pasde votre avisnide n-liii <\r v.iirc (n'-rf.

Concluez, rhéodore.

Théod. Je dis donc pour conclusion , mon
ami, que Dieu n'a besoin ni d'un culte ni de
l'aulre. Nous no lui devons p.is le culle parce
qu'il en ,1 besoin, mais p;irc<' ipi'il nous a
crées ; ainsi la cre.itiun, la dé|iend.iiu'e ol la

participation de l'otre i]uo mius avons rei;u

de s.'i riLiin, voilà ce (|ui nous impose colt<-

loi. Si nous étions, comme les an;;es, de purs
esprits, .'ilors nous ne lui devrions que le

culte intérieur purement spirituel; mais,
coumie nous sommes un com|iosé de corps
el d'esprit , ol que tout est de Dieu , tout est

dans la même depeniLineedu Seigneur, ol lui

doit la mémo l'ocoun.iissanco
,
parce que

tout il ro<;u l'être de lui : donc tout doit à
Dieu lionimage , soumission, adoration el

respect; ainsi non seulement l'anu-, mais
.aussi le cor[)S lui doit le culte, parce qu'il

est, .aussi bien (|ue l'.'ime, sous la même loi

doblifralion. D.iillours le culte extérieur
n'est point inutile. parc<- ((u'il est propre à
exciter, à augmenter cl à conserver le culte

intérieur.

La bar. Cotte raison, cher Théodore,
vous ne me l'aviez point encore .ipijorlée , je

ne vous avais enlenilu dire que les .'lutres
;

mais le molli" (]ue le corps est aussi créature
de Dieu, obligé à la reroniuiissanco, à l'o»-

béiss.ince et à la dépendance , nici ilc beau-
coup d'.ittenlion.

y.p bail. Les choses étant expliquées de
cette manière , je ne m'y oppose pas : actuel-

lement ce point no me ])ar.iîl pas contraire
à 1.1 saine raison, coiniiit. :iuparavant.
Lu bar. Croyez-moi , bailli . il y en a peu

qui rélléchissenl comme ils doivent avanl de
parler : ne soyez point ainsi. Allons faire la

partie.

Le bail. Allons.

TUEIZIÈ.ME SOIRÉE.

Sur riinmutnbililé divine, et sur le feu ven-
geur de l'aulre vie.

§ L De iimmitlabilité de Dieu.

Théod. Que faites-v ous ici tous les deux ,

mes amis? La baronne n'est pas de votre

avis, cbevalirr, quel que soil lobjel de l.i

conversation. Vous étiez lollement enfoncés

dans \\ dispute que, quoique je sois venu
tout le long de celle allée du jardin , vous ne
m'.'ivez vu que quand je vous ai abordés cl

salués.

Le clicv. Ma scpur est si spéculative, qu'idle

veut que je lui explique les choses de ma-
nière qu'elle soll aussi salisf.iite que si l'ilo

les voyait de ses yeux ; ol cola ne peut pas
être.

La bar. Vous aussi, chevalier, vous rêpli-

ipiiez souvent à Théodore, en lui demandant
explication sur explication de ce que vous
n'eiitendioz p.is. (Juoi ! avcz-vous "ublio les

doutes qui nous survenaient quand nous
étudiions la geoinélrio?

Tiii'oil. Les défauts que vous vous repro-
chez iiiutuelleinenl sonl louables : j'aime
que vous soyez l'un el l'autre diniciles à
contenter. iMuis venons à la question, cl
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mettons à profit le temps où il ne vient per-

sonne.
La bar. Je n'entends pas bien , Théodore

,

ce qui regarde l'immutabilité de Dieu. Car
nous savons que Dieu est tantôt propice

,

tantôt courroucé: quelquefois il pardonne,
d'autres fois il châtie ; il soulTre les uns , il

impose aux autres la juste peine de leur au-
dace : ces changements en Dieu sont ce qui

offusque l'idée que j'avais de son imnmtabi-
lité ; parce qu'il me semble que celle-ci

consiste dans la constance la plus ferme
d'un être inaltérable , qui ne puisse se re-
pentir de ce qu'il a voulu une fois , et à qui

il ne puisse arriver rien de nouveau qui le

fasse revenir en arrière sur ce qu'il a com-
mencé.
Le chev. Voulez-vous , baronne, que Djeu

soit aussi léger que mesdames les femmes.
Vous autres , vous n'a\ez de la constance en
rien; la volubilité de \olre libre arbitre est

un caprice continuel : vous voulez, seule-

ment parce que vous voulez ; et bientôt, sans

H80

que rien ne change, vous ne voulez plus,

seulement parce que vous ne voulez pas.

Quand j'étais au camp de Saint -Koch,
pendant qu'on s'amusait au siège de Gibral-

lar, je connus une dame espagnole qui avait

été, en compagnie de plusieurs messieurs,
voir les postes avancés. Elle était douée de

beaucoup de vivacité d'esprit , et elle avait

des répliques très-capricieuses. Lui faisant

un jour des remontrances sur certains dé-

fauts naturels à votre sexe, elle me ré[)ondit

avec un air systématique bien nouveau , et

en souriant : « Moi , je suis entièrement maî-
tresse de mon cœur : si j'aime, c'est parce

que je veux aimer; si je m'indispose contre

les personnes que j'ai aimées, c'est parce

((u'ensuite je veux me mettre mal avec elles.

Je n'ai besoin de motifs ni pour l'un ni pour
l'autre , parce qu'alors mon cœur serait es-

clave de mon entendement ; celui-ci le serait

des objets qui changent comme on veut; et,

de cette manière , mon cœur deviendrait es-

clave des objets jusque à n'avoir plusd'alTec-

tions que celles dont ils seraient dignes à

mes yeux. Rien de tout cela , disait-elle : je

veux aimer quand il me plaira d'aimer; je

Tcuv avoir de la défiance quand je le trou-

verai bon; je veux laisser tel ou tel attache-

ment quand cela me viendra dans la tête,

sans dépendance de rien, et seulement par

volonté : je veux aimer un jour ce qu'un au-

tre j'ai eu en horreur, et haïr demain ce qui

me plaît aujourd'hui. Si je n'étais pas entiè-

rement maîtresse de mon cœur, sur quoi

pourrais-je avoir un empire total? Non,
messieurs, l'amour et la haine sont aux or-
dres de mon ca;ur , sans que personne le gou-

verne. »

La bar. Extravagante femme ! Dieu nie pré-

serve d'un semblable caractère! mou coMir

n'est point ainsi : il se gouverne toujours par
la raison.

Tltéucl. Et vous gouvernant par la raison ,

étes-vous inconstante!
La bar. Je ne me tiens pas pour telle.

Théod Dieu ne l'est pas non plus
, parce

qu'il se gouverne entièrement par sa raison
éternelle : de sorte qu'en Dieu se concilient
parfaitement deux choses qui vous paraissent
opposées : l'une est son immutabilité, la plus
grande qu'il puisse y avoir ; et l'autre, cette
diversité d'affections par rapport <à un même
sujet, mais non dans les mêmes circon-
stances.

Le chev. Expliquez-vous davantage, Théo-
dore : je veux aussi entendre bien cela.

Théod. Quand les objets varient et chan-
gent. Dieu doit, par son inmiutabilité même,
avoir des alîections très-différentes. Si un
homme est bon et se comporte avec rectitude,
s'il n'est pas vicieux , t^t remplit toutes les
obligations de son état, alors l'infinie recti-
tude de Dieu se voit obligée de l'aimer, de
l'estimer, de le récompenser, etc. Mais si

ensuite ce même homme prévarique , et se
laisse entraîner par les vices, alors la recti-
tude de Dieu se voit obligée à se dégoûter de
lui et à le détester. Déjà vous voyez qu'ici il

n'y a point de changement de la part de Dieu,
il est tout dans la créature. Dieu aime tou-
jours tout homme vertueux, il a en horreur
tout homme vicieux : donc il y a en Dieu une
parfaite constance; ce qu'il approuve une
fois , il l'approuve toujours ; ce qu'il déteste
une fois, il le déteste toujours. Si vous me le

permettez , baronne , je ferai des comparai-
sons très-sensibles, dont vous n'avez pas
besoin; mais elles vous serviront pour d'au-
tres.

La bar. Elles sont toujours utiles pour tout
le monde, et même pour moi : expliquez-vous
comme il vous plaira.

Théod. Un marbre lisse et poli s'ajuste avec
une planche qui soit aussi lisse et bien unie;
mais i! arrive que la planche est de travers,
ou qu'elle se bombe par l'effet de la pluie ou
du soleil ; alors le marbre ne s'ajuste plus
avec la planche; et, si quelqu'un disait en
s'étonnant : Comment cela se fait-il ? ce marbre
s'ajustait bien avec cette planche , et actuelle-
ment il ne peut plus s'ajuster : il y a eu ici du
-chanf/cment dans la pierre. Tout le monde ri-

rait d'une remarque si ridicule; parce que la
pierre était restée la même; le changement
n'avait eu lieu que dans la planche, et, celle-

ci changeant, elle ne pouvait s'ajuster avec
la pierre, qui n'avait changé en rien.

La bar. Vous ne pouviez vous servir d'une
comparaison qui m'éclairât davantage. Dieu
est immuable; ilaime toujours le bien, ethait
le mal. Si moi je me mets tantôt dans la classe
du bien et tantôt dans celle du mal. je suis la

cause que Dieu, tout en demeurant immua-
ble, tantôt m'aime et tantôt me haïsse.

Le cher. Fort bien , Théodore ; mais ma
sœur ne sera pas seule spéculative; moi aussi

je veux répliquer , non que je doute de ce

que vous dites, mais pour minstruire davan-
tage. Il arrivera souvent que l'honmie restant
dans ic même état. Dieu tantôt s'irrite . et

tantôt se montre propice. Si vous mettez en
Wicu rimmutabilité que vous dites qui paraît
perfection, vous lui retirez en quelque façon

la liberté, ijui est une perfection plus grande,
quoique en Dieu tous les attributs sont une
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in(*iiu' porrt'ftiiin inniiic. I,"c\ciii|)l<' «le l'f\-

Irava-^JUitr lilicrtf de la dame csiiaiiiiolc, (|ui

pouvait aiiiuT ou liair, Naiis i\ui' l'uliji'l don-
nai aui'Uii inodl', f( x-ulciiiriil pour i-vcrrcr

sou lilirt- arliitrc, i-l.iil une lolii- di> la ma-
iiiiTc iloul l'Ili" î>'<'ii i;lcinliail; niai<^ ne la por-

lant pas à uu poiiil cvi-i'.SNil', il scinlil»' qu'i-llc

l'sl rcsscuct' lie noire libri- arliilrc : |iarc('

i|uc, s'il UN a qui- l'olijrt qui ili.iiiui' (]ui nous
l:iNS(> cliaii^cr d'anVi (iuu, <'l si nous n'avions

|)oinl la lilicrd- ilc la varier, sans que lui-

uièuie ne changeai, nous n'aurions plus au-
cune litierte : il nous arriverait la incline

eliose ((u'à un oritui- qui eliaiiï:e de sous

sans liberté : parce que tout le cliant^enient

dépend île ce «|ue l'on frappe telle ou telle

toitrltf. el il ue peut clian<;er de tons que sui-

vant le chanj;einent des doij.'ts , (|ui lui sont

étran{;ers.

I.ii har. Je vois, clievalier, (|ue les jionibes

ol les balles ne vous ont point étourdi, jusipie

à vous l'aire perdre cet ancien esprit relleihi

et spéculatif que vous avez toujours eu : (jue

lui dites-vous, Théodore".'

J'hi-inl. Je dis qu'il a trrandoinent raison, et

que je ne l'ai pas moins: en m'expliquanl ila-

vanta};e, nous sertuis traccord. Mn Dii'U , la

liberté autant i)ue l'iniinutabilite sont des

perfections essentielles; mais elles ne se nui-
sent point l'une à l'autre, el Dieu n'est pas
contraire à lui-même. Dieu aime tout ce <|ui

est lion , et il l'approuve ; cela est essentiel à

la divine rectitude qui se trouve également
dans son entendement et dans sa volonté. De
même Dieu a on horreur tout ce qui est inau-

ntis. et il le déleste ; cela aussi lui est essentiel,

il il n'a, ne veut, ni ne peut avoir de liberté

pour le contraire: il est aussi impo.-.sible que
I)ieu n'aime pas le bien qu'il l'est qu'il ap-
jirouve le vial. Passons actuellement des ac-
tions à celui qui les l'ait: passons do la vertu à

celui qui est vertueux, el du délit à celui (jui

est coupable. Dieu, par sa rectitude niénie

,

est dans la nécessite d'aimer, non seulement
la vertu, mais encore l'honuiie vertueux, el

de détester le vicieux autant que le vice ; en
cela n'entre point sa liberté.

Le cluv. Mots vous ne le laissez libre en
rien.

Tite'od. Tout doucement, mon ami, vous clés

bien vif: je m'expliquerai peu à peu. (Juanl à
riiomme verlui'ux. Dieu n'est pas libre de ne
pas aimer la vertu: mais quanl au vicieux, il

a la liberté d'avoir pitié di' lui, el de niodérer

le mécontenleuienl (ju'il lui cause par suite

de la rectitude de la justice , en lui pardon-
nant par la libéralité de sa miséricorde. Ue-
niarquez bien, chevalier, qu'en Dieu c'esl

libt-ralite el vertu de donner ce (]u'il ne doit

pas; mais ce serait injustice et défaut de ne

pa:; donner ce qu'il doit. Ne point aimer celui

qui est bon el le punir, etc.. c'est cruauté,
c'esl injustice, c'est un défaut dont Dieu n'est

pas capable, parce que ce serait ne point

donner au vertueux ce qui lui est dû; mais
pardonner au coupable par sa miséricorde,
c'est bonté, clémence et vertu.

Le cliev. J'entends, et c'est ce que nous
voyons ménie dans les lois humaines. Le Sou-

verain a la liberté de pardonner au coupable,
mais il ne r.iura jamais de laisser sans ré-
compense l'homme de bien.

7'/(('()(/. ("est cel.i même, parla raison que
je vous ai dite <iue c'est un di'lit de ne point
donner ce qui est di\. (''est pour cela que le

souver.'iin ne peut refuser la réccuopense (|ue

mérite le lion citoven : mais donner ce (|ui

n'est pas (lu . par exempb- , p.irdonner au
coupaide, ou lui accorder la vie. à la(|uelle

il n avait pas droit . cel.i s'appelle clémence

,

liliindile, coinniisrniliun, etc.

/,(/ biir. .\vec votre permission, Théodore,
si un souverain n'inlli^e point le chatimenl
que méritent les délits , c'cv/ (inssi ne point
donner ce (jiii est dû : el c'esl toujours un dé-
faut.

T/ieod. Madame , prenez les pandes dans
leur véritable sens, el vous serez satisfaite.

Le souver.'iin doit récoiii[)enser le mérite du
citoven : toutes les lois l'y oldi<;enl ; el s'il y
manque , il péeiie el est en déf.iut : mais'-

quant au chatimenl des coupables, 1(> mol il

doit ne se pi'end pas dans la même rigueur:
ce (ju'il signilie, c'est qu'il est juste, conve-'
nable, raisonnable , etc. ; mais il ne signifie

jias que le souverain est oblige de châtier
dans tous les cas el sans aucune exception;
ainsi s'il ne châtiait jamais il manque-
rail à ce qu'il doit : mais en pardonnant dans
quelques cas particuliers, il ne manque point
à ce (ju'il doit ; parce que les lois ne lui en
retirent pas absolument la liberté. Dans telle

ou telle circonsli'nce il a la liberté de pou-
voir i)ardonner, quoique il ne l'ait pas de par-
donner toujt>urs. tjuand Dieu châtie, on su|>-

pose cerlainemenl que le châtiment est du;
snais quand Dieu pardonne, il agit sans qu il

y ait du mérite dans celui à i|iii il |ianlonne,
il ne fait qu'exercer sa liberté. Dès que vous
êtes tous les deux spéculatifs, voici la der-
nière raison : Dieu est le contre et la source
de tout ce qui est bien ; et il n'est point le

centre et la source de ce qui est mal. Y éles-
vous '!

Le cher. (Jui peut en douter?
La bar. J'entends : n'en dites pas davantage.

Vous voulez dire que le bien peut naître cl
venir souvent de Dieu seul, sans que la créa-
ture le mérite : mais le mal ne piut jamais
venir de Dieu : il est nécessaire (pie la créa-
ture le mérite, el qu'en quelque sorte elle

l'occasionne. N'est-ce pas cela, Théodore'.'

Le chev. .Ma so'ur est plus spéculative que
moi : je vois quelle est plus avancée.

Tlievd. Ce (|u'elle a dit est ce que je vou-
lais dire. Dieu peut pardonner, user de mi-
séricorde, el faire mille biens au pécheur,
non en récompense du mal , mais pour le

porter au bien jiar la douceur «le l'amour :

dans ce cas , le bien que Dieu lui fait nait
seulemenl de sa bonté divine ; il ne vient en
aucune fa(;on de la créature, comme quand
celle-ci esl vertueuse; parce qu'alors le bien
vient aussi d'une certaine manière de la créa-
ture, parce quelle l'a mérité. .Mais qu.ind Dieu
châtie , la créature est la cause de son mal;
et Dieu la châtie seulement comme juge,
obligé de punir les fautes. Si Dieu châtiait
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sans qu'il y eût délit, alors le mal naîtrait de

Dieu et sentcnicnt de Dieu; car la créature

ne concourrait pas ; et , comme cela ne

peut pas être, il s'ensuit que jamais Dieu ne

châtie sans que le péché ne l'y force; mais il

peut faire mille biens, sans qu'ils soient mé-

rités.

La bar Je l'entends parfaitement.

77(fVj(;. Voici actupUement en quoi consiste

l'cxorrice de la liberté (iivine : il pardonne à

ce péciieur-ri, et ne pardonne pas à celui-là,

parce qu'il veut pardonner à l'un, et non à

l'autre; il.attend celui-ci quatre-vingts ans

,

celui-là, il lie l'attend pas même un an, parce

qu'ici il veut , et là il ne veut pas. Le Sei-

gneur nous le déclare dans beaucoup d'en-

droits de l'Ecriture (1) : Taurai pitié de qui je

voudrai, et je serai propice à qui il me plaira.

En cela consiste le droit supiême de la li-

bertédivine, à l'aire du bien à celui qu'il veut,

outre le bien qu'il fait à celui qui le mérite.

Mais le bienfait même de la récompense qu'il

nous accorde pour les bonnes œuvres est libé-

ralité; parce qu'il nous a donnégraluitement,

dans sa grâce , le secours pour pratiquer ce

bien de la vertu, par lequel nous méritons le

bien de la récompense.

Le cliev. Je vous remercie, ma sœur, de cette

occasion si agréable pour m'instruire.

La bar. ic suis très-contente; mais pour que

je le sois entièreiiunt, exposez à Théodore

la difficulté que vous me fîtes ces jours der-

niers à la promenade des mines de cuivre de

Baygorre.
Le chev. Je ne me rappelle pas le doute que

j'eus alors.

La bar. Vous ne vous rappelez pas ce que

vous me dites en voyant la fournaise où le

cuivre se fondait et se purifiait.

Le chev. Oui , oui ,
je m'en souviens ; mais

je ne sais si Théodore aura assez de pa-

tience.

Théod. Je suis toujours le même a votre

égard, chevalier; tant qu'il s'agira de vous

instruire, je serai toujours prêl.

^ 11. — Sur le feu vengeur de l'autre vie.

Le chev. Il s'agit , mon ami Théodore , per-

mettez-moi de le dire, d'un mystère que nous

devons croire en aveugles, parce qu'on nous

l'ordonne; mais vous, avec toute votre philo-

sophie, vous ne pourrez m'expliquercomauiit

un feu personnel peut embraser des âmes qui

sont esprits. Ne vous scandalisez point, ba-

ronne :je le crois; mais j'avoue que je ne l'en-

tends pas.

La bar. Si, comme vous dites, c'est un

mystère ,
j<' ne m'étonne pas que vous ne le

compreniez point ;
parce que , si vous l'en-

tendiez clairement, ce ne serait plus un mys-

tère.

Le chev. Vous êtes plus avancée que moi

,

comme ayant reçu plus de leçonsde Théodore;

mais, qu'on l'appelle n)ystère ou non, je vou-

drais qu'on me donnât à cet égard quelque

idée pour me débarrasser de mes camarades,

qui ne me paraissent pas aussi dociles que

moi aux lois de l'Eglise.

(1) Miseycbor cui vohiero , el

milii placiwrit Exod. 55, 19.

clemcm ero in quem

Théod. Si ces camarades sont du nombre des
philosophes qui raisonnent, je vous donnerai
un moyen de les convaincre ; mais s'ils sont
de ceux qui ne raisonnent pas, ne faites pas
cas d'eux.

Le chev. Ils raisonnent, et ils objectent mille
raisons qui me paraissent claires. Dites-moi
donc comment une chose qui est matérielle
peut avoir action sur les esprits? Pourrez-
vous donc saisir avccla main, qu;>lque chose
que vous fassiez, un ange ou un démon ? De
même donc que les bras , comme étant d'os

et de chair ne peuvent saisir un esprit; de
même le feu matériel ne pourra avoir action
sur l'esprit (1).

Théod. Mais, mon cher chevalier, comment
le feu matériel peut-il actuellement avoir ac-
tion sur votre ai:ie?Une simple étincelle qui
vous tombe sur la main vous fait crier, que
serait-ce si on vous jetait dans une fournaise
ardente? doutez-vous que votre ame ne res-
sentit une douleur insupportable?
Le chev. Je n'en doute pas , et à Dieu ne

plaise que j'en fasse l'expérience 1 Je n'en ai

pas besoin pour savoir que mon ame souffri-

rait la plus grande de toutes les douleurs.
Théod. Bien ; mais comment m'expliquez-

vous cela philosophiquement ? Le feu estma-
tériel, votre ame est esprit; comment une
chose matérielle peut-elle aujourd'hui tour-

menter votre esprit?

Le chev. Cela s'explique aisément ; parce
que le feu tourmente le corps, et celui-ci, par
l'union qu'il a avec lame, fait passer la dou-
leur à l'a me.

Théod. Vous ne faites que reculer la diffi-

culté sans l'expliquer. Car comment se fait

ce passage de la douleur, du corps à l'ame?
le corps est matière, et l'ame est esprit. Com-
ment donc le cerveau mu par l'impression

du feu, i>eut-il communiquer à l'aine la cause
de cette sensation douloureuse? Expliquez-
moi comment se fait ce passage du corps ma-
tériel à l'ame, qui est spirituelle, et je vous
embrasserai bien tendrement. Ne pensez
point me contenter par des mots insigni-

iiants : je veux une explication qui s'en-

tende.

Le chev. Je ne puis vous la donner.
Théod. Et vous ne la demanderez point à

vos camarades, qui sont de si grands philo-

sophes ?

Le chev. Quand je leur offrirais cent mille

e:nl)rassades, ils ne me la donneraient sûre-
ment pas. Expliquez-ie moi.
Théod. Je ne le puis pas non plus ; el jus-

que à celte heure je n'ai vu personne qui en
soit en état. Mon chevalier, dans cette ma-
tière tous savent que la chose est, et personne
ne sait comment elle est : il est constant que

(1)11 osl l)ie:i prouvé en pliysKiiie (|ue ce n'est

pas le corps ipii seiii, mais qu'il esi un org:ine par

le iiiiiyeii iliii|uel l'ame ^enl. Par siiiie de la cones-

pondanif! iin'il y a culte le neil cl le < crvcau, l'ame

aUl'iljiic le scii'limcnl au pied .i la main, etc. Tout

le momie sait (pic ceux ipii ont la jamlie coupée scii-

lenl lie la dmileiir an picil qui n'y e>l phis, parce

qu'il reste les lurls qui lui corrcspomleul. C'est donc

l'ame qui sent la Imilnre : de même que les yeux tio

voient point ; c'est l'ame qui voit par les veu'x,.



l'aine sent de lailouleuroii du plaisir tl'aiir^s

«ertaiiu's iiiiprcssiniis une l(•^ olijcK foui sur

les sens evli'rii'urs, l'I ensuite sur le eerxeau ;

mais ciiinnnMit eela >e r.iil-il? persoiuie ne le

sait. Là-de>sus il y a truis s^sU^uies : l'un

est des anciens, et t'est relui de l'inllui'nee

physiijue ; l'aulre est de Di'searl('s; le trni-

sii^nu' de I.eihiiilz (1), et aucun des trois ne
plait au\ piiiltisoplies qui ne sont point su-
i)erliciels. (Juoi qu'il eu soit, je sais que le

leu hrùle, qu'en louchanl mon corps i! lour-

nienle mon anu', i( je serais un ^rand fou
de nie laisser jeter dans un brasier en dis.int

avec un ^rand calme : Lu fm est malivre, imu
urne esl espril : la mulière ne peut avoir d'ui-
tion nur l'fsprit : duiic mon iime ne sou/frira

point, tfuuitiue on nir jette dans le feu. J'en dis

autant dans notre cas.

Le tliev. Actuellement que mon ame est

dans leiorps, le feu, ayant action sur lui, l'a

iiiédialenicnt sur l'aine; mais dans l'enfer

suivant noire cas, le feu devra a\oii- une ac-
tion immédiate sur l'ame. l'our(|uoi riez-
vous, ma sœur'? qu'est-ce que cela a de ri-

sible'?

Ln bar. Je ris, mais je me tais : nous par-
lerons ensuite; Théodore, poursuivez.

TIte'od. Le rire de la baronne esl fondé :

parce qu'il est aussi (liflicile d expliquer l'ac-

tion du cerveau sur lame pendant notre vie

que l'action que le feu aura sur elle après la

luorl.

Le cher. Vous vous trompez, Théodore;
parce que dans l'homme vivant le Créateur
a tellement uni le cerveau à lame que lini-

pression qui se fiil dans le cerveau se coin-
niunique à l'instant à ranii», par la raison
de l'union que Dieu a disposée entre ces deux
substances : cela n'a plus lieu quand l'hom-
me est mort.

Thi'od. .Mais si vous croyez que le Créateur
a tellement uni le cerveau à noire ame que
rimpression qui se fiiil dans l'un se coiunui-
nique à l'autr,'; ce même Créateur, pour châ-
tier celle ame, après la niort de riioinme,
peut lui unir le feu , en sorte qu'il lui cause
immédiatement la même douleur qu'il lui

causait par le moyen du mouvement du cer-
veau ; parce que le feu esl corps aussi bien

(I) Le svsièine de Lciliniiz esl celui de riinniionie
j>réél:ililif eniie le corps cl r;iiiic. Sii|)pu>iiiis ileiix

(leiidiiles. (lonl riiiie .lil les i-(iii.ig''s et raiilr.' leliin-
lire; supposons en iimn- que r^rilsle lesiilt fait cnr-
respdn^lri- ili- iiianiére ipie celli? qui .-inr.iil Irs roues
coiiiplél'-rnil le moiivi-iiient iriiiie heure , l'autre la

sonnât. De même rc pliilusoplie iirélen,; qui- l>ieii a
fi>riiié l>-s corps et 1rs aines en telle couroruiilé. ipie

les iiMuveiiieut> du ciirps correspondissent aux idées
de l'ame, et qu'en conséc|Urnee il l'a réunie à ce corps
et non à un antre. Ce système esl ingénieux, mais
Inadmissible, pirce qu'il 'ne laisse pas lieu au libre
arbilrc; il est coniraire à rc)[(;érience de tous les
jours , car nous éprouvons que le monvcini'nt du
cerve-Tii esl rause de la sens.-ilioii, cl que r.mie, en
Tenu .lésa liberté, suit p.ir fois le mouveiuenl «le la

sens.'itiiin, et d'aunes fois ne le suit pas , pane
qu'elle fut aliciilioii que la loi ou la raison naturelle
lui défend de le suivre. C'est pour cela que j'appelle
inadmissible lin système inconipaiible avec l.i liherlé
de l'aïuc raiikuniiable.

DE L\ R.MSON RT W. LA RELIGION. \m

leie

ifé-

ijUi' le cerveau; el, si Dieu |ieul faire celle

union Jivec tant d'harnionie eiilrr le cerveau
et l'esprit , pourquoi n'en poiirrait-il pas
faire .iiitint entre le feu 1 1 l'.inie?

l.n litir. l'crccvez-voiis aeltndlenienl , clie-

valiiT, le iiiolifilc mon sourire? c'est (|ue
voyais alors le i|U(! 'l'héodore allait vousi
pondre.

/.«• c//rt'. Vous Mvs ni.illresso en inétapliy-
si(|Ui- !

f.d bar. Ce sont nn-s exercices, mes atta-
qties de places, mes batteries, elc. Les uns
savent une chose, les autres une autre. Lis
femnu's answ ont un (leu de léte, et nous tu*

pensons p.is seiilemeiit «aux p.'irures el au
luxe. Pardonnez, Théodore, ces interrup-
tions de jeunes gens un peu vifs.

J/ic'od. Les inlerrii|itions ne laissent pas
d'être utiles, quand elles n'éloignent pas
de l'objet.

Le clicv. Malgré tout, mon maître, j'ai en-
core à répliquer. Pmir avouer ce passage
iiux])iiiahle du mnuvement du cerveau à la
sensation de l'ame, nous .ivons la [irenve
irrécusable de l'exiérience générale: el (|iiand
ilv .1 tant decerlilmle sur ce point, quoique il

soil absolument in'xplicable, nous l'adinel-
tons en confessant noire ignorance ; c'est
ainsi que nous sommes assurés (pie les
impressions du cerveau excitent dans l'es-
prit la sensation et la douleur. Mais d'où sa-
vons-nous la conmninicaliou immédiate en-
tre le f.u et l'aiiic'? Kt qui nous prouve que
cela est ainsi'?

T'ff'of/. Nous ne disons pas que cela soit
ainsi parce que nous le voyons, mais parce
que quelqu'un qui iif ment pas l'a dit. Si
nous n'avions p.is d.;ns l'Kvangile des textes
qui le disent très-expressément, si nous n'a-
vions

I
.is une tradition constante fondée sur

ces textes si exigés, on serait excusable de
nier ce feu vengeur. Mais nous le disons sur
la parole de Jésus-Christ, qui la dit claire-
ment; et ma tâche ici. comme philosophe,
n'est que de répimdre à l'impossibilité phy-
sique qu'opposent vos camarades : or je dis
qu'ils ont d autant plus tort de prétexter une
impossibilité de communication entre le feu
cl lame que cette communication esl dé-
montrée possible par celle qu'ils ne peuvent
nier entre lame el le corps : par cela seul je
prouve tout ce que le philosophe esl tenu de
^)rouver. que ce point n'a rien de contraire
a la saine raison. Mais, si vous voulez savoir
sur quel fondement inius croyons que cela
esl ainsi , allez aux sources de la théologie,
et voyez si cel Homme-Dieu

, qui esl venu
nous enseigner le chemin du salut, ilil ou ne
dit pas que les pécheurs doiveni être châtiés
après la mort par le feu; vous verrez que la
sentence qui sera prononcée contre les re-
prouvés au dernier jour le déclare expressé-
ment : .l//e:, maudits, au feu éternel

. qui e.~t

préparé pour le démon et ses partisans. Car
vous devez reinaniuer que le feu préparé
pour le démon, esl un feu préparé pour un
esprit; et le feu qui peut briller les dénions,
peut aussi briiler les âmes.

Le r/icv. Théodore , ne vous fatiguez pas
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davantage, je suis convaincu : mais je ne re-

viens pas ili- renlôlonicnt avec lequel, sans

le moindre examen, on nie à droite et à gau-

che tout ce qui peut réprimer le vice.

Théod. 11 n'y a point de quoi vous étonner :

c'est la conséquence naturelle du plan qu'ont

formé ces philosophes de retrancher de leur

croyance tout ce qui peut mettre obstacle à

la licence des mœurs. Les uns nient lini-

mortalité de Tame, pour n'avoir pointa crain-

dre dans l'autre \ie le châtiment des délits

qu'ils ont conuuis dans celle-ci. D'autres ne

pouvant nier l'immortalité et la spiritualité

de l'ame, parce que les raisons les plus clai-

res la persuadent, se jettent d'un autre côté,

et nient qu'il y ait un feu pour châtier les

méchants (1).

La bar. Je voudrois savoir si en doutant

ici de ce feu ils l'éteigncnt là-bas, de manière
• à s'y soustraire quand la mort les jettera dans

les abîmes. Si des personnes véridiques di-

saient sérieusement à l'un de ces philosophes

qu'il a l'ordre de se saisir de sa personne

pour le conduire à un château fort, ou dans

un pays éloigné et malsain, se contenterait-ii

de faire mille arguments pour révoquer en

doute qu'il y ait tel château fort , ou que le

climat de ce pays soit aussi mauvais qu'on

le dit? S'endormirait-il dans cette sécurité

jusqueàse laisser prendre et embarquer sans

retour? Or il nie semble que c'est là ce que
font vos camarades : qu'ils croient ou refu-

sent de croire, ils trouveront en mourant le

châtiment qu'ils ont nié, et seront tourmen-

tés sans savoir comment. Autrement leFilsdc

Dieu, qui l'a dit, mentirait, et Dieu man-
querait d'intliger aux coupables une peine

proportionnée à leurs délits ;
parce que la

privation du ciel est la même pour tous les

damnés. Mais comme parmi eux il y a une

grande différence dans les fautes, la rectitude

essentielle de la divine justice veut que dans

l'autre vie il y ait des peines qui tourmen-

tent plus ou moins les coupables. Cela suf-

flt, mes amis, il vient du monde.

(t) Ceux (iiii anjourd'hiu se iiomiiictil pliilosnplics

n'oiil (i';uiln'S niaîli-cs (|iie des lionmu'S qui donnent

des leçnns de vices. Pour satisfaire lenrs passions
,

ils insullenl à la vérité même :
pour fainiliariseï- lenr

conscience avec le crime, ils làclienl de liannir de

leurs cœurs les Irayenrs des peines élernelli's; pour

.Tvoir la malheureuse cousolali;in d'èli'e en L'rainl

nombre, ils ont recours au slyle ciicliiuilciir d'une

fausM; éloipience ; et, alin de faire des prosélytes de

lenr stn|iide illusion, ils disent à leurs disciples (pie

ceux (pii craii;nent les jugenienls de Dieu sont de

pauvres ignorants, on des csprils serviles. Mais moi
,

j'aime àeraimlie le jugement de Dieu avec les giaiids

génies des Paul, des Clirysostôme , des Augustin ,

dont la raison a été plus éclairée sur la révélation

rpie celle des fniieu.\ i|ui s'écrient : Homputis ces

cliiiiiies, secotions ce jvug qui asstijeUil nos jinssions

déréglées. Puisipieon est l'oicé d'admettre (pie le feu,

(pioiipie maléiiel, l'ait souffrir en celte vie l'anie, (pii

est spirituelle, toutes les l'ois qu'il agit sur quehpie
partie du corps, quelle diflienllé peut cmpéclier les

philosophes d'avouer que Dieu a le pouvoir de faire

que le feu luuriiicnie l'aine séparée du corps 'i

PREMIER SUPPLEMENT.

QUATORZIEME SOIRÉE.
Sur la (jrace divine et la conception de la

Vierge.

Madame. Théodore, ce n'est pas seulement
ma fille qui a besoin que vous ayez la pa-
tience de l'instruire en matière de religion :

moi aussi, j'ai des attaques à souflrir; et

quoique on ait un peu plus de respect pour
moi que pour elle, et qu'on ne me parle point
indifféremment sur toute sorte de matières,
cependant je suis souvent forcée de dissimuler
mon mécontentement, pour ne point man-
(juerde politesse envers ceux qui me visitent.

Je crois qu'aujourd'hui nous n'aurons per-
sonne, parce que le mariage de votre voisin
enlève toutes nos amies, et nous serons
seuls ce soir, vous, la baronne et moi.

Théod. Je m'en réjouis pour que notre
conversation soit pacifique, parce que je
n'aime pas toujours à disputer, et surtout en
matière de grande importance, telle que fut

celle d'avant-hier. Dites-donc sur quoi nous
devons nous entretenir, ou que madame la
baronne le dise.

Mad. C'est moi qui dois le dire, parce que
ma fille a plus d'occasions de vous entendre
que moi. Je veux que vous m'expliquiez ce
qui regarde la grâce; car toute ma vie j'en
ai entendu parler, et jamais ou ne m'a ex-
pliqué clairement ce que signiûe cette parole,
ni les différentes choses qu'on m'a enseignées
à son égard.

La bar. Déjà ma mère m'avait chargée de
vous le demander; mais comme les rencon-
tres casuelles avec les philosophes du jour
nous jetaient dans des discussions dift'éren-

tes, je n'ai jamais pu vous consulter sur ce
point. Actuelleuieut, Théodore, satisfaites la

curiosité de toutes les deux.
Théod. Cette parole, grâce, a deux accep-

tions : quelquefois elle signifie faveur, d'au-
tres fois elle signifie beauté, ou chose qui
plaît.

Mad. Vous avez raison ; car, par fois, nous
disons que le roi a accordé celle grâce à tel

ou tel ; d'autres fois, que nous trouvons de
la grâce dans une parole, ou qu'une personne
qui nous plaît a de la grâce, etc. Mais moi
je parlais de la gi'ace dont on traite en théo-
logie.

Théod. Celle-là aussi a ces deux sens, que
je vais expliquer séparément.

§ I. — Grâce ou faveur dans le premier sens.

Premièrement, tout ce que nous accordons
à quelqu'un seulement par faveur et sans
obligation s'appelle une grâce : comme donc
Dieu nous accorde beaucoup de choses sans
aucune obligation , toutes sont des grâces
que Dieu nous fait; et aussi il y a deux es-
pèces de grâces de Dieu, l'une est la grâce
naturelle, dans laquelle entrent tous les biens
naturels que Dieu nous accorde, comme les

yeux, la santé, la vie, les richesses, l'enten-

dement, etc. Ce sont autant de grâces que
Dieu fait aux hommes, parce qu'il n'est obli-

gé de nous donner rien de cela. Mais outre
la grâce naturelle, il y en a une autre oui se
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nornine yruce sHinalurrlIf ; cl ello consisk*

dans li's il>iis siirn.idin-ls (]ii(' Diru arconlc

j)arii' (|tril li'M'iil liicii, ri >;ms aiiriiiif olili-

galiiMi (II- lo l'airi' : ji' crois nuo loul cela s'i'ii-

Icinl rit'il('iiu*iit.

Mail. Oiiaiiil )i' le ( nmpii niU, ne doutez

pas «|iii' MXis i\v rt'\|)lii|ui(<z bioii.

Theoil. Or il y a en nous deux puissances

qui loulos deux ont liesoin de ee secours eé-
lesle dans l'ordre du salut et de la \ie eliré-

lienne. Nous a\ons un entendement iiui lultu

a\ee les ténèhre> de l'i^noraïue, et une vo-
' lonté (|ui {jéiiiit de la révolte d<' nos |)assions

dére^lees. Dieu donne sa ynicr à l'entende-

nient (|uan(l il l'eelaire, et lui fait eounaitrc

les choses céleste^ ou spirituelles l't tout ce

qui a trait à l'autre \ ie, et cela d'uiu' manière
phi'i claire et iilu^ cou>aincanle ((ue ne jjour-

rait le l'aire la simple nature dans les choses

naturelles. Outre <ela Dieu l'.iit sentir au
canir certaines touches qui le reveillent, il

lui inspire une inclination <]ui lui facilite lu

bien, et une horreur (|ui le retire du mal,
sans attaquer pour cela sa llheM-té. t'es lu-

mières de l'entenileinent et ces touches du
cœur, les théologiens les appellent secours,

grâce c.rcitante , grâce aidantr, etc.

Mad. Jentends déjà tout cela, parce que
toul cela se passe près de moi , et (juc je l'ai

senti dans mon ame.
TlifDil. Ces lumières et ces impulsions

,

connne venant immédiatement de la main de

Dieu, se nomment siirnalurtllfs. et Dieu les

donne tantôt plus t'orl; s, et tantôt plus l'ai-

hles, suivant re qu'il lui plail : nous avons
aussi l'expérience de cela.

La bar. (Quelquefois aussi elles sont si ef-

ficaces que lame sent une force à laquelle

elle ne résiste point.

Theod. Quand Dieu prend à lâche de porter

imc ame à la tin qu'il se propose, il l'enve-

loppe de tant de lumières les unes après les

autres, il la fraiq)e de tant de coups les uns
sur les autres que. fatiijuée de résister, elle

se rend enfin sans ((ue Dieu la touche dans
le for si délicat du lihre arbitre.

M(td. Je le conqirends ; allons à l'autre sens
dans lequel on prend le mot fjracc

La bar. l'ermellez-moi, madame : et pour-
quoi appelez-vous (/race ou fuicitr ces illus-

trations et imiiulsions vers le bien ?

Tlii'od. Parce (jue ce sont des lumières et

des touches intérieures que personne ne mé-
rite. Quand Dieu les accorde , c'est par sa
bienfaisante volonté; et dans la suppo^itio^

qu'il donne à chacun plus ou moins de };r.ue,

c'est qu'alors, par faveuret pure miséricorde,

il donne telle ou telle lumière plus grande
,

telle ou telle impulsion intérieure plus forte.

Il arrive la même chose que pour la pluie du
ciel , que Dieu envoie quand il veut et parce
qu'il veut; et si parce que la pluie est une chose
qui n'est point en notre pouvoir, c'est toujours
une faveur de nous l'envoyer, nous pouvons
avec plus de raison appeler faveur ces se-
cour- intérieurs (jue Dieu «lonne quand il

veut, à qui il veut, et comme il veut.

La bar. Actuellement je suis au fait.

Slud. Ma fille (jne voici , Théodore , c^',

CaTLCU. PuiLOS. I.

plus spéculative i\ur moi; et c'est votre faute
d(> l'avoir renilue si pliiloso|die. (lontinuez.

Tlii'iid. Si vous êtes ^alislaites toutes les

deux, moi je ne le ^uis p.is; car il y a ici

lieaucou|) de points que vous de\ez savoir,
et (|ue certainement vous n'entendez pas
clairement.

/.'( fcii;". C'est uiu' preu\ede votre amitié ih>

vouloir nous instruire même au-delà de ce
qu)^ nous demamions : dites-nous donc ce
qu'il nous importe de savoir.

Thrnd. D.Mis l'éi'onomie de la grâce de Dieu
iwvc notre liberté, il y a beainoup de choses
que nous ensei^jne la vraie théidoyie, et que
nous devons croire; mais |ieu les entendent
clairement. (Juant à moi . j'ai pour les ev-
pli(|Urr un moyen sensible dans un(- compa-
raisiMi familière ([ui nu' parait propre, parce
<|u'elle éclaircil à mes yeux le point délicat
de condiierla ^race avec notre libre arbitre
sans h's subtilités des écoles.

La bar. Plus la comparaison sera familière,
plus elle sera claire et l'rapiiante pour notre
esprit, qui à chaque pas s'appuie sur des
choses sensibles.

Théod. Fi};urcz-vous, madame, que vous
voyez un puits très-profond avec beaucoup
de boue dans le fond, et que cette boue est
un homme. Il est clair que cet homme ne
pourra sortir du puits sans (ju'on l'en tire,

et qu'on l'enlève. C'est ainsi ([ue je me repré-
sente le pécheur dans son mauvais état; car
si Dieu ne le relève et ne le lire du pèche, il

ne peut en sortir. Je crois que vous m'enten-
dez.

X« bur. Très-clairement. .Après.

TItéod. Supposez donc qu'on jette à cet
honune uni' corde avec un j;rand panier ; s'il

se laisse mettre dans le panier et tirer vers
le haut, il sortira du puits. De même , si le

pécheur consent à ce que Dieu le tire du mal,
il sortira du danger, et se sauvera. .Mais ob-
servez que l'homme peut par lui seul, ou re-
fuser d'entrer dans le panier, ou verser le

panier après y être entre, et retomber dans
la boue; mais par lui seul il ne peut moiit(>r
nn pouce de jdus (|ue ne veut la main supé-
rieure qui le tire. De même le pécheur ne
peut faire un elTort ni le moindre pas vers le

salut si la prace de Dieu ne l'attire; mais il

suffit seul pour se perdre.
Mad. Voilà ce qu'on m'enseignait; mais je

ne l'entendais pas, et j'étais confuse de voir
que nous eussions de la liberté pour le mal
par nos propres et seules forces, et non pour
nous résoudre au bien sans la prace de Dieu.
Je n'entendais pas comment cette gra< e nous
portait à Dieu sans nous attacher, sans nous
lier, et nous laissant au contraire avec la li-

berté de ne point avancer. A cette heure je
l'entends bien.

Tlieod. Je m'en réjouis : je continue. Ca-1

homme, tant (ju'il n'est pas hors du puits, est

toujours eu danger de tomber, et ce danger
est le même ([uand il est à >in pied du fond

,

comme (juand il eu est à 20 pieds. C'est ce
qui nous arrive par rapport à la grâce : car
tant que nous ne sortons pas de celte vie
pour l'autre, nous sommes en danger de

{Tr(n(c-ltuil.)



1191
HARMONIE llf.2

tombiM- de la giaco de Dieu dans le poche ; et

ce danger est égal pour celui qui s'est con-

verti depuis peu, et pour celui qui s'est con-

verti il y a vingt ans : car tant qu'il vit et

qu'il a le libre arbitre, il peut se précipiter du

panier et lâcher la corde; ou la main qui le

tire vers le haut peut l'abandonner, fatiguée

de sa résistance.

La bar. Ces comparaisons me frappent tel-

lement, qu'elles me persuadent de la manière

la plus claire les vérités qu'on me disait au

catéchisme. Continuez.

Tlu'od. Quels que fussent les efforts de

l'homme pour sortir ou pourtnontcr bien vite,

il n'avancerait rien si celui qui est dehors ne

voulait lui f;iire la grâce de lui jeter I.i corde

et le panier et de le tirer en haut : si la raaiu

supérieure le fait, c'est par faveur, parce que

celui qui est dans le puits, n'a pas le pouvoir

d'obliger celui qui est dehors à le faire. Voilà

ce qui arrive à chacun de nous par rapport

à Dieu : nous ne pouvons jamais mériter

de droit que Dieu nous appelle , ou qu'il

nous tire et nous élève vers lui : quand il le

fait, c'est par faveur et grande faveur. C'est

pour cela que les inspirations et moyens qu'il

nous donne pour sortir du puits sont faveur,

miséricorde et grâce, comme je viens de le

dire.

La bar. Je ne puis assez louer la compa-

raison.
Théod.EWe n'est pas finie. Si l'homme, une

fois dans le panier, se lient bien à la corde, il

a une espérance bien fondée que le panier

ne versera pas , et qu'il ne retombera pas ;

mais s'il se met à danser en toute liberté dans

le panier, peut-être quand il y pensera le

moins il fera un mouvement à faux, le panier

se culbutera, et il retombera aii fonil. C'est

encore ce qui nous arrive : si nous sommes
fidèles à la grâce de Dieu, nous tenant bien à

la sainte doctrine qui nous conduit au salut,

nous aurons une espérance fondée d'obtenir

le bonheur éternel; mais si au contraire nous

voulons vivre avec liberté, sans faire atten-

tion à la morale que nous devons suivre,

nous tomberons quand nous nous croirons le

plus en sûreté, nous décherrons des bonnes

mœurs nécessaires au salut, et nous retour-

nerons au fond du puits.

Mad. Je noublierai jamais la comparaison

ou l'exemple du panier.

Théod. Je dis plus : si celui qui monte dans

le panier se tient aux herbes qu'il y a dans

îa muraille du puits, il court risque de deux

choses : l'une que celui qui lire la corde,

!,cntant celte plus grande résistance en outre

Ju poids, pourra lâcher la corde et cesser de

tirer, et tout ira ensemble au fond du puits.

Voilà ce que Dieu fait avec nous, quand at-

tirés de la grâce divine, nous montons heu-

reusement : si, au lieu de soupirer pour sor-

tir du puits , nous nous tenons aux herbes

\icieuses des plaisirs cl des divertissements

profanes, la main de Dieu peut cesser le se-

cours qu'elle donnait, et nous tomberons
dans nos premiers désordres : voilà le premier

malheur. Le second qui peut survenir , c'est

que celui qui lient la corde continuant à tirer

le panier vers le haut, et l'homme ne vou-
lant point lâcher les herbes du puits, le pa-
nier ne se renverse , et l'homme ne retombe
au fond. C'est ce qui arrive à beaucoup, quand,
Dieu tirant vers le haut , le pécheur saffec-
tionneaux divertissements dumonde,et quel-

quefois le panier se renverse : la grâce de
Dieu le laisse, l'homme va au fond ; et Dieu
reste sans reproche.
Mad. Quelle heureuse comparaison? j'en-

tends tout cela si bien que jamais je n'aurai
d'obscurité.

La bar. Actuellement j'entends pourquoi

,

Dieu jetant en bas autant de cordes et de pa-
niers qu'il y a d'hommes qui se trouvent au
fond, il y en a si peu qui sortent et arri\entau
pays siir de l'éternelle félicité. Les obstinés

ne quittent point la boue, et ne se laissent

point mettre dans le panier : les fous , après

y être entrés, se mettent à sauter et à gam-
bader imprudenmient, et tombent du panier;

d'autres qui regrettent les plaisirs dangereux,
ne veulent point aller avec la promptitude
que Dieu leur demande par sa grâce, mais peu
à peu, parla douleur délaisser leur malheu-
reux état; ceux-ci se tiennent aux herbes des
murs du puils , et ce qu'ils gagnent c'est que
la grâce de Dieu cesse de les appeler, ou que
la grâce retourne vide au Seigneur; et sortant

du panier des bonnes mœurs et d'une vie ré-

glée, ils tombenten bas. Ceux qui sont fidèles

a la grâce divine se tiennent à la corde , ils

ne font pas de résistance, ils sortent heureu-
sement dehors ; mais des autres il s'en perd
beaucoup.

Tliéod. Cependant la grâce de Dieu est quel-
quefois si patiente, qu'il revient souvent à
la charge , comme jetant plusieurs paniers

les uns après les autres; et si le pécheur veut

se prendre aux herbes , il lui donne, pour
ainsi dire, de tels coups sur les mains qu'il

lui fait lâcher prise et le tire si promptement
qu'il le met hors du puils, quand il l'espérait

le moins. 11 est des pécheurs que Dieu par
sa toute-puissance attire sans violence dans
le panier, et quelque fous qu'ils aient été, il

fait que, soit par crainte, soit par goût, ils y
restent tranquilles sans se débattre contre sa

grâce; et souvent il abrège pour eux les ten-

tations et les périls, en les tirant avec force et

rapidité. Tels sont les pécheurs qui se sauvent
par quelque grâce extraordinaire.

La bar. Nous l'entendons parfaitement : je

vous remercie beaucoup.
Mad. Passons actuellement à l'autre seus

du mol grâce.

§ 11.— Grâce dans le deuxième sens, c'est-à-dire

dans celui de beauté, agrément.

Tliéod. 11 y a aussi dans le deuxième sens
de grâce ou qualité qui plaît, deux espèces

de grâces, parce qu'il y a des qualités qui

pîaiseat aux hommes, et qu'on appelle gruce

naturelle; par exemple, la grâce qu'a un
corps bien fait, un visage aimable, une sen-

tence qui plaît; un je ne sais quoi qui souvent

se remarque et ne peut s'expliquer, mai»
qui rend agréable la chose où cela se rencon-
tre : ces qualités ou dons sont des grâces na-
turelle^



DE lA t.MbO.S ÉV ht-: i.v ui;i.i(;i()N.

La btir. Doloiilcoqui pl.itl nous disons (jmj

cri/i a de la (jracc, ri l'oiniiu' d's objcis nous
plaisiMit p;tr niillt* [irinripcs (lui sont dans la

nalurc , cotli' ;;rart' nnlun-IIi- liait aussi Jo
iiiilh- causi's tlivorscs, l'oinnu' vous iiio l'avez

oiisfi(;ii<» autriTois, i"t roiinno l'ovporifucc le

ilomonirc.

}fit(l. >fa nilo, Thoodoro , l'-t [dus avnnr^e
nue iiii>i dans riiilrllij,»ciifi' de votre doi'lriue.

KHe est jeune , elle a plus de temps lilire , et

moins de >oiieis : ainsi elle peut pndiler de
vos iiiNti'iu'tiuns. Actuellement il s'ajçil de
moi : dites.

Tilt'"'!, (".eqiii fait ciiie noire ame soit belle

et agri^ahle aux veux île Dieu ne peut ^Ire ee

qui rend leeor|is a;;ré.ilde aii\ yeux des lioiii-

mes ;ee doil être une autre rhose supérieure,

ou une beauté siirnaliirelle que Dieu répand
dans lame et iiiii la rend belle; de iiiéme

qu'un rayon de soleil tombant sur un mor-
e«»au de cristal le rend brillant et beau comme
un petit soleil. Ce don de Dien est ce qu'on
nomme la (jrnre sanctifiante.

f.n har. hiles-moi donc , Théodore, com-
inent Dieu étant un Seij:neur d'une perfectiou

infinie peut trouver de la grâce dans des
cré.iiuros rouiine nous, si viles et si pleines

Je défauts que, pour l'ordinaire, A propor-
tion que nous nous connaissons davantage
par le commerce habituel, nous nous lassons
nous-mêmes les uns des autres ".'(Jue sera-ce

de Dieu dont les veux sont iRHiiiiiicnt déli-

caJs?

Mail. N'ai-je pas raison de vous dire, Théo-
dore, (jue vous avez rendu ma fille trop spé-
culative?

Tli'-od. Laissez-la. madame, c'est ainsi

qu'elle s'instruit ; comme elle est docile , la

spéculation ne lui nréjudicie pas; Dieu nous
[iréserve des speculalils entêtés de leurs opi-
nions. .\ctuellement, madame, je vais vous
expliquer Irès-philosophiqucment ce que vous
demandez.

Ln har. C'est ce que je veux; caries raisons
Ihéologiques sont de notre curé.

Théod. Vous avez raison de douter, ba-
ronne, parce qu'un goût iniliiiment parfait

ne peut se plaire dans des choses viles et im-
parfaites; ainsi Dieu, dont la rectitude de ju-
gement est infinie, ne peut se plaire complè-
tement que dans ce qui est infiniment parfait;

et il n'y a que son être qui le suit. Cependant
sa perfection infinie se rélléchit dans telle ou
telle créature qu'il enrichit de tel ou tel don,

qui la rend plus ou moins semblable à lui; et

ce sont ces tr.iils de ressemblance qui font

([ue Dieu se complaît en quelque sorte dans
ses créatures. Jugez-en par un exemple que
je tire <le vous-même : votre mère a résolu de
vous marier a>ec le baron de homme que
vous estimez beaucoup, non seulement parce
(|u'il le mérite . mais encore A cause du lien

qui doit unir vos deux cd'urs. Cela supposé,
tout ce qui vous rappelle le baron iU)it vous
plaire, .\ussi vous vois-je quelquefois arrê-
tée à contempler avec attention et satisfac-

tion sQn portrait parfaitement ressemblant
qui est llans le cabinet de madame votre

mère. Mais vous u'éles pas de si mauvais

ll'Jt

gorti que vous pl.uie/ voire estime dans un
peu de toile et |."i ou iit) sous de couleur,
qui est tout ce qui y entre; c'est la ressem-
blance de voire futur époux, de l'objet que
vous aimez , (|ui vous rend agréable le ca-
dre et le tableau. N'esl-^^^e p.is vrai'/ \'ous
riez?

i'i fciir. (Jiii vous a donné la permissiiui
d'entrer d.iiis le io\\A de mou ((eur pour >un-
der des sentiiaeiils aussi carliés que ceux de
lalTedion. Mais, tiès que vous y êtes entre,
et que vous avez vu ce (piiy est, taisez-vous
et g.irdez pour vous le secret que vous ui'av ez
yole. Saciiez que c'est comme \ous le diies :

je n'en rougis pas devant vous, ijui êtes mou
confident.

Mail. Ma fille , ce que tout le monde doil
louer en toi n'est |i.is un secret, et beaucoup
moins nour Théodore, (jui , en formant ton
ca-ur des l'enfance, y a cultivé le germe des
alTections que la raison demande et que
la religion ne défend pas. Continuez, Théo-
dore; par fois ma fille se donne un air de ca-
price.

Tht'od. Vous avez d'autres portraits de
personnes qui vous sont chères aussi : de vo-
tre frère le chevalier, par exemple, et vous ne
les estimez pas autant , quoique la matière
soit plus précieuse, parce qu'ils n'ont point de
ressemblance. C'est donc cette ressemblance
(jui fait le degré de votre esliiiie. Or voilà ce
qui arrive à Dieu à l'égard des créatures. II

communique aux unes une plus grande abon-
dance de (ions, qui les rendent plus sembla-
bles à lui que U"; ulres: et , à proportion de
cette resseuiifi.ince, il saime lui-iiiênie dans
ses créatures. Plus les a>uvres, les paroles et

lespensées dune ame sont semblables àcelles
de Dieu, plus cette cré.iture est aimable et
ogr.'ablc à ses yeux. Telles furent toutes les
créalures, quant au commencement du mon-
de elles sortirent des mains du Créateur, qui
en jetant les yeux sur elles les trouva très-
bonnes. Mais si Lieu répand sur les créatures
des dons particuliers et surnaturels qui re-
haussent cette ressemblance par une touche
di\ iiie, alors l'eslimecroît ainsiquc/c (/ruc'' «a^
."tous un autre rapport surnaturel; et plus il se
trouve dans l'ame de degrés de ce don

, plus
elle est semblable à Dieu, plus elle est belle
et gracieuse à ses yeux : c'est ce qui s'appelle
avoir plus de yrace.

La bar. Cela étant, si celte créature cora-
Mée de ces dons fait quelque action indigne,
contraire à ce que Dieu aime, veut et com-
mande, alors elle jterdra cette ressemblance,
cette grâce, ce dou et l'estiiuc que Dieu faisait

d'elle.

rAc'orf. Vous dites fort bien, madame, et c'est
cela iiiêmc (jue j'allais dire.

3Ia(l. (Juel(|ue beau jour, ma fille, j'espère
te voir prêcher en chaire.

La bar. Mais , ma mère, après avoir ap-
pris de Théodore à raisonner sur les astres

,

les insectes , et tout ce qu'il y a dans l'uni-
vers, n'esl-il pas juste de raisonner et de
jihilosophcr sur ce qui appartient A notre
ame?

Jlf<;(/.Tu as raison : je te loutf, clj'en renier-
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de Théodore. Mais ilites-moi : comment, élant

si vils par rapport à Dieu ,
peul-il meltre en

nous sa ilivinc ressemblance?
Tlu'ocl. Ne vous étonnez pas, madame, que

Dieu, souverainement parfait.puissesepeindre

dans les créatures quoique viles. Ne voyez-

vous pas souvent briller dans la boue un
morceau de crislal , ou de l'eau bourbeuse

lorsque les rayons du soleil y portent, de fa-

çon que souvent cet éclat vous éblouit? Or
Dieu fait la même chose , dardant, quand il

veut, les rayons de sa beauté sur nous, bien

viles créatures ; et quand ces rayons retour-

nent par le reflet vers les yeux de Dieu , il y
retrouve sa propre perfection, qui fait que la

créature lui paraît belle, quoique d'une beauté

empruntée.
Mdd. N'en dites p;is davantage, Théodore,

je l'ai entendu parfaUement.
La bar. Et moi , ma mère , avec votre

permission , j'ai encore une chose à deman-
der.

Mad. Demande, jeune fille, ce que lu

voudras ; parce que , tant qu'il ne vient pas

de visites, j'assiste avec plaisir à votre confé-

rence.

La bar. Que Dieu les retarde ce soir ou
les empêche entièrement; car, ma mère, au-
cune conversation ne nous sera plus agréa-

ble.

Mad. Qu'ils ne l'entendent pas ces mes-
sieurs que tu paies si mal des hommages
qu'ils te rendent I Allons demande ce que tu

voudras.

§ III.— Digression sur la conception de Notre-
Dame.

La bar. Ma demande est sur un point qui a

connexion avec ce que nous traitons. Je vou-

drais que vous m'expliquassiez avec une en-

tière clarté le privilège de la mère de Dieu,

qui fut conçue en grâce contre la loi de tous

les enfants d'Adam, conçus dans la malédic-

tion et le péché. Pardonnez , Théodore , ces

questions; parce que je ne veux les faire à
personne qu'à vous.

Mad. Et peut-être personne ne le répondrait

à ta satisfaction aussi bien que ton maître.

Pour moi , Théodore
,
je vous écouterai avec

plaisir.

Théod. Pourquoi m'obligez-vous, madame,
à parler de ces matières qui conviennent à
votre curé plus qu'à moi ?

La bar. Comme vous m'avez expliqué phi-

losophiquement plusieurs points de ma reli-

gion, il ne sera pas extraordinaire que vous
m'expliquiez aussi celui-ci. Dites donc com-
ment on entend ce privilège?

Théod. C'est une loi générale fondée non
seulement dans la nature, mais dans la dis-

position du Très-Haut, que les enfants d'un
îionune maudit soient aussi maudits. Ils sont
non seulement privés des honneurs et de
leurs biens, mais il,s sont, par la faute de
leurs pères, appelés à partager leur disgrâce.

La bar. Tout cela je l'entends bien ; mais
je ne vois pas comment est le privilège ac-
cordé à Notre-Dame parce qu'elle est la mère
de Dieu : car enfin elle est fille d'Adam

comme les autres femmes, et il semble qu'elle
devait hériter de la même disgrâce qu'elles.

Je crois et je sais qu'elle n'en a point hérité :

c'est un mysière qui intéresse beaucoup ma
religion, et je vous demande l'explication

dont il peut être susceptible.

Théod. Je vous dirai conmie je l'entends;
et si vous n'êtes pas contente, votre curé ou
votre évéque vous l'expliquera mieux.
La bar. Mon curé m'enseigne à croire el

non à comprendre, et ainsi dites-moi com
ment vous entendez ce mystère.

Théod. La tache de la faute originelle nous
vient seulement de ce que nous sommes fils

d'Adam, et nous sommes fils d'Adam quand
notre corps est animé par l'amc ; tant que ne
se vérifie pas cette union de l'ame et du corps,
il n'y a point d'hommes ni de fils d'.Vdam.
Mais Dieu a coutume de créer l'ame dans le

corps qu'elle doit habiter, en sorte que le

premier moment ofi l'ame existe est celui où
elle commence à animer le corps dans le

ventre maternel. Par cette raison nous som-
mes conçus dans le péché, parce que l'ame,
aussitôt qu'elle commence d'exister , est

l'ame d'un fils d'Adam; et ainsi elle reste

souillée, parce qu'elle est fille d'un père qui
par son délit a encouru la malédiction. Jus-
que ici il n'y a rien d'obscur (1).

La bar. Rien; poursuivez.
Théod. Dites-moi donc : si Dieu eût créé

l'ame de Notre-Dame, non tout de suite dans
le corps qu'elle devait animer, mais séparé-
ment, et qu'il l'eût unie ensuite de son exis-

tence à son petit corps déjà préparé, il ne se
vérifiait pas encore dans l'ame seule qu'elle

fût fille d'Adam, car elle n'avait pas touché
au corps, et Dieu aurait bien pu, dans ce
premier moment qu'elle sortit de ses mains
sans avoir touché le corps, la créer avec les

dons de sa grâce comme il créa l'ame d'A-
dam. Cela étant ainsi, c'est-à-dire cette amc
prévenue des dons surnaturels de la grâce
divine aurait porté déjà avec elle, lors du se-

cond instant où Dieu l'aurait unie au corps,
le préservatif du péché : car celle qui élait

pleine de lumière ne pouvait craindre les

ténèbres; et, pleine de grâce, elle ne pou-
vait déplaire au Seigneur. Il est vrai que
dans cet instant elle devenait fille d'Adam ,

mais auparavant elle aurait été fille de Dieu
par la grâce; et de même que le Verbe, en
vertu de l'infinie sainteté qu'il avait ab œtcr-
no , ne pouvait contracter la tache de fils

d'Adam quand il s'unit au corps humain ; de
même l'ame de Notre-Dar.:e étant déjà forti-

fiée par le don de la grâce sanctifiante qu'elle

reçut des mains de Dieu dans son premier in-

stant, avantde s'unir dans lesecond au corps

(I) On viiil encore ici la iiiajosUicusc obscurité des

iiiyslèrcs: cir ce i\na dit l':uiltMir prouve bien que
lout ciilanl d'Adam dnit élic dégr.ulo, couiiiii; cl:iiit

fils d'un pèii; coupahlo. Mais cela ne donne point

sul'lisannnenl à cnli'Milic coinnienl il est péclicur
;

il n'y a (pie les iliéologiciis qui le comprennent iiiuii,

qnaiid ils disenl qnc le péolié originel est péelié de
la naltne, cl ainsi ce sera nn privilège d'nhlcnir la

uUuk; lianiaiui" o\enipii;(lo péclic. Ce privilège a clé

actordé à la s ùiitc Vierge.
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liiinKiiii qui lui i-lail prciiaro, lU' pouvait con-

li u 1er la faulo Je lilli- il'Ailinn.

7.11 bar. Ailufllfineul j'iiilciids cela dairc-

menl. Qu'en diles-vous, nia ini^re?

.Uni/. (Jue lu as eu le lalenl île nio faire

•Muilier la llietiln^ie. J'ai toujours eiileudu

(larlerdaiiseeslerinesilu premier iii^laul.ele.,

mais je u'v ai jamais lait rélleviou lomme i\

celte heure : je dis que je l'entends aussi.

Thf'ml. Il me si-mide que rien ne s'op-

pose à cette explicition • car Dieu pou\ait

éualeinent créer l'aini- de la ^'ier};e , ou
dans le ciu'ps or^aniipie i|ui lui était pré|)a-

ré, ou séparée de ce corps, et après l'avoir

bien forliliee de l'abonilance des jjraces cé-
lestes, l'unira ce corps; et cela étant ainsi,

qu.ind elle se serait trouvée fille d'.Vdam ,

elle aurait <'U en elle-même la sainteté (jui

aurait ompéclié en elle l'elTet du ptclié du
premier homme , de même i|u'un llanilieau

allumé qui entre dans un endroit obscur na
point i\ craindre de rester dans les lénObres

comme toutes les choses qui se trouvaient

«lans l'endroit ; mais si le flambeau n'en-

trait point allumé il serait dans les lénèlircs

comme tout le reste. Néanmoins , si votre

curé vous disait que cela no peut pas être ,

conformez- vous à son a>is parce qu'il est

votre pasteur.

Miul. Vous ne sauriez croire, Théodore,
combien j'ai apprécié cette occasion ,

quoi-
que prise à la dérobée, de m'éclaircr sur ces

deux points que je n'avais jaiuais entendus
clairement. AduellemenI, si vous voulez,
allons promener tous les trois.

Theod. Allons, l'air frais nous y invite.

DEUXIÈME SUPPLÉMENT.

QUINZIÈME SOIRÉE.
Sur la Co>if<;ssion auriculaire.

Le major. Quanta cela, madame, pardon-
nez-moi : je loue votre dévotion , mais je ne
la suis pas. Vous al'»^z fréquemment à votre
ruré pour purifier votre conscience; moi, je
ne suis pas obligé à une dévotion si incom-
mode. Nous autres militaires nous avons ici-

bas d'autres lois : les dames , comme plus
• isives, peuvent être plus dévotes.
[m bar. C'est.ce que je ne savais pas. mon

.lier major; donc dans notre religion il y adeux
lois.lune pour les daines, et l'autre pour les

militaires"? V aura-t-il aussi deu\ cieuv . ou
sera-ce le même ciel? Vous supposez au
moins qu'il y aura deux chemins difTérents
pour y aller: celui de l'Evangile qui e>t le

mien, et celui de la liberté et de l'indifférence
qui est le vrttre ?

Le maj. Vous avez beaucoup de logique,
madame , et on ne peut parler avec vous

,

parce qu'en tout vous discourez avec une
rigueur métaphysique. Ce que je dis, c'est
que les militaires, quoique catholiques ro-
mains, ne se confessent que pour le carême,
et ils ne donnent point dans les dévotions
mélancoliques. Dans mon régiment j'en vois
beaucoup qui se regardent comme trùs-dé-
vots parce qu'ils remplissent ponctuellement
le précepte; mais j'en connais d autres qui
ne l'observent point : et moi-même, pour

vous parlerfrandiement, je suis un de ri\, <-

La bar. () hommes heureux qui n'ont point
lie l'.iut<>s dont ils doivi'iit deiii.iiidi'r pardon
à Dieu ! .M.'iis sans doute ils ont ordre ib^

leurs chefs pour placer des sentinelles à la

porte de l'enfi r, alin (|iie personne qui soit

bon militaire n'y entre; d.'iiis ce cas ils n'ont
plus besoin de confession.

Li' maj. Ce n'est pas cela : c'est qu'ils s<ml
persuadés (|u'il snllit i)ue charnu dans son
co'ur demanile pardon de ses péchés ;\ Dirii,

iliii est celui (|ui doit les p;irdoiiiier.

La bar. Cela serait bon s'il en était ainsi.

Mais qui nous est garant d'une si agréable
doctrine pour pouvoir nous y lier et nous
tranquilliser dans une matière de si grande
importance.

h- maj. rous les prolestants suivent ce
principe, et moi, quoique catholique ro-
main, comme j'ai été élevé parmi eux, je no
suis pas três-éloigné de m'en rapporter à
eux, vu que j'y trouve mon compte.
La bar. Cela est commode, je n'en doute

pas ; et moi arissi j'y trouverais mon compte :

la difllcullé est s'il y a de Terreur dans ce
compte. Car à quoi me sert-il de vivre et de
mourir en faisant ce calcul, si en mourant je
dois trouver que le calcul était faux, et que
dans le vrai les péchés ne pouvaient se par-
donner que par la confession auriculaire?
.\lors, cher major, que fcriez-vous? Dcman-
dericz-vous au colonel la permission de re-
venir dans ce monde vous confesser?
Le maj. Allons, baronne, ne soyez pas si

mélancolique.
T/u'od. Hon conseil, bon conseil, que vous

donnez là, M. le major; mais je ne sais à
quoi il revient, parceqne jusqueà cette heure
je ne >0U5 ai point connu mélancolique.

La bar. Vous arrivez à propos. Théodore :

le major appelle mélancolique l'idée que la
confession est nécessaire pour que nos pé-
chés soient pardonnes.

Le maj. Je parle d'après beaucoup de per-
sonnes de bon sens, qui regardent la confes-
sion auriculaire comme une invention de
moines, une superstition oppressive, et la
torture des consciences. Je dis que Dieu
seul prut pardonner nos ofTenses; que c'est

la plus grande folie de prétendre, avec les

confesseurs curieux de savoir notre vie,

qu'on peut commettre tous les péchés qu'on
voudra contre Dieu, en se moquant de sa
loi, et qu'ensuite, par la seule bénédiction
d'un moine, on obtient le pardon de toutes
les injures faites à Dieu, injures que lui seul
peut pardonner. Ei, désabusçz-vous de
cela.

Théoil. Que dites-vous, baronne, de l'orage?
Voyez combien de tonnerres étaient renfer-
mes dans la nuée électrique.

La bar. Désarmez, Théodore, cette nuée
foudroyante, comme le prescrit Francklin,m lui présentant la pointe aiguë de votre rai-
sonnement.

JL« ;"a/. Je loue, madame, la métaphore;
mais ne vous étonnez point du feu. parce
qu'en matière de religion, je m'élcctrisc faci-
lement.
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La bar. Cela étant, évitons, s'il est pos-

sible , les .coups de foudre, el traitons ce

point sérieusement, mais comme de bons

amis.
TMod. Qui vous a dit, cher major, que les

hommes pardonnent les pêches par leur au-

torité? Mais les ministres du roi ne pardon-
nent-ils pas les outrages que les coupables
ont faits au souverain?
Le mnj. Ils les pardonnent au nom du sou-

verain qui leur en a donné !e pouvoir.

Théocl. Mais si un homme, qui peut-être

était bien peu de chose par sa naissance,

parvient, par Inutorilé que lui donne le

prince, à un tel pouvoir, qu'il pardonne les

délits et les infractions faites aux lois du
prince, comment vous étonnez- vous que
Dieu donne autorité aux. iiommes pour qu'ils

pardonnent en son nom les fautes commises
contre son autorité?

Le tnaj. La comparaison est bonne ; mais
il reste à prouver que Dieu leur ait donné
celte autorité. Le pouvoir que le souverain
accorde à ses magistrats nous est certifié par
les décrets et les ordonnances que nous lisons

et entendons tous. Si nous avions un sem-
blable décret oii Dieu donnât le même pou-
voir et la même autorité aux religieux et

aux prêtres, je proteste qu'alors je me con-
fesserais aussitôt ,

quoique il y ait plus de
quinze ans que je ne l'aie fait.

La bar. Grand Dieu! quinze ans! quel
chaos de conscience, cher major ! Mais enten-

dez-vous avec Théodore.
Théocl. Avant de vous prouver ce que vous

voulez, je vous demande, mon ami, avec
franchise : Croyez -vous aux Evangiles
comme chrétien, ou êtes-vous aussi incré-

dule?
if maj. Cela non, je ne suis pas incrédule :

je suis bon chrétien, quoique je ne vive pas

comme catliolique romain légitime. 11 est

vrai qu'on m'a baptisé comme fils de catho-
lique, mais j'ai été élevé avec des protestants ;

et je ne m'éloigne pas beaucoup de leur doc-

trine. Je crois fermement à l'Èvangils et à
tout ce que Jésus-Christ nous y enseigne.

Théod. Gela me suffit pour partir d'un prin-

cipe, et raisonner avec fondement. Dites-
moi donc : Vous rappelez-vous ce que Jésus-

Christ dit à ses apôtres après sa résurrec-
tion?

'Le maj. Il leur dit plusieurs choses : je ne
sais de laquelle vous parlez.

Théod. Le Seigneur entrant dans le céna-
cle, les portes fermées, parla à ses disciples,

et leur (\\i : Recevez le Saint-Esprit ; c\ en
disant cela il leur souffla au visage. Après
cette cérémonie préparatoire, il leur dit : Les

péchés que vous pardonnerez seront pardon-
nés, et ceux que vous ne pardonnerez pas, ne
le seront pas [Joan.20, •22).

Le maj. Je me le rappelle bien, quoique je

n'eusse pas pris garde à cette préparation du
Seigneur, quand il leur dit qu'ils reçussent
le Saint-Esprit, ni qu'il leur eût soufflé au
visage : actuellement vous m'y faites faire
attention. ,

Théod. Vous voyez qu'on ne peut suppo-

ser que le Seigneur ait voulu leur dire une
chose de peu d'importance, quand il lés pré-
para par le souffle de sa bouclic divine, et
par l'infusion du Saint-Esprit; car, s'il est
Jiors de doute que toutes les paroles et les

actions de Jésus-Giirist procèdent avec poids
et mesure, nécessairement celles qui ne sont
pas ordinaires nous annoncent quelque des-
sein qui ne le soit pas non plus.

Le maj. Et que voulez-vous inférer de
là?

Théod. Je le dirai en son temps : mais je
demande s'il vous semble que ce préambule
prouve que ce que le Seigneur allait dire ou
faire était une chose extraordinaire?
La bar. Quel scrupule est-ce là, major?

qui est-ce qui vous arrête? La demande est

simple et claire : dites oui ou non ; toute ré-
ponse satisfera Théodore.
Le maj. Je m'entends à part moi, madame;

mais, puisque vous me pressez, je dis que
oui. Ce préambule dans la bouche du Fils de
Dieu de donner le Saint-Esprit aux disciples

par son haleine, et de les préparer par là ,

annonce bien que ce qu'il va dire est un
grand mystère ou une très-grande doctrine.
Baronne, en voulez-vous davantage ? Conti-
nuez

Théod. Bien : donc les paroles qui suivent
el par lesquelles il leur donne le pouvoir de
pardonner ou de laisser sans pardon les pé-
cliés commis contre Dieu, ont une force et un
effet très-grand. Autrement elles ne sigui-

ficraient pas plus qu'une cérémonie arbi-
traire ; cl le Fils de Dieu aurait fait ce que
font les hommes dans leurs vains compli-
ments.

Le maj. C'est une chose indigne de Dieu :

je ne puis le dire.

Théod. Donc le Fils de Dieu accorde aux
apôtres un véritable pouvoir de pardonner
ou de ne pas pardonner les péchés; et un
pouvoir si efficace que ce qu'ils feraient
ici-bas sur la terre se confirmerait dans le

ciel : car les paroles sont très-claires : Les
péchés que vous pardonnerez seront pardon-
nés; et ceux que vous ne pardonnerez p^s ne
le seront pas. A cela que mudites-^ous?

Le maj. C'est certain: j'accorde que les dis-

ciples de Jésus-Christ et leurs succcs'-eurs

ont ce pouvoir; u)ais jusque ici nous n a-
vons pas encore de confession, et beaucoup
moins auriculaire : ce que nous avons, c'est

qu'ils peuvent pardonner ou ne pis i>ardon-

nor, et cela peut bien avoir lieu sans la con-
fession.

La bar. Npus tenons donc déjà, cher ma-
jor, ([uece n'est point une absurdité, (onmie
vous le disiez auparavant ave« tant de ga-
lanterie, qu'un religieux avec "nie absolu-
lion pardonne à un grand pécheur toutes ses

iniquités et les mépris qu'il aura faits de la

loi de Dieu. Déjà vous avouez que vous vous
êtes trompé en partie ; et voilà tout d'un
coup l'annonce du calme qui nous rassure
contre les menaces de la tempête.

Théod. Madame, laissez-nous suivre no-
tre discussion sérieusement; à la fin vous fe-

rez vos plaisanteries

I
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/.<• }»nj. r.ontimicf , Théodore : jo von\
érl.iirrir ro [xunl.

l'hioil. l'iiisdoiir ((D'il cxislf il.iiis U's liom-
mi's ce pouvoir lie p.irdoiiiier on île lU" p.is

Ii.irtloiincr lt"S |ié(liOs , je (Iciii.mdo si le Sci-

eiiciir in laisse nhsolumpnt A la volmité df
ses ininislri'S, en si>rle qu'ils puisseîil par-
ilonner loiit ce qu'ils voudront ou ne \ou-
ilroul pas, sans examen el ;\ le»ir f.intaisie?

llrovez-vous que Dieu ail laissé un pouvoir
si cousideralile el irtinc si <;rande eonsé-
juenre à la ilisposilinii arliitr.iirc de son
ministre , sans lui preserire aucune renie"?

I.f tiinj. Il ne me parait pas eroyable que
la souveraine sairesse en ait agi ainsi, vu
Hueee point est si important el essentiel pour
le salut.

//((•()(/. Fort bien : done ce pouvoir a ses

régies ira|irès Ies<iuel!es le ministre de Dieu
doit tantôt pardonner el tantôt refuser le

pardon; autrement Jésus-I'lirist autorise-

rait, en matière si grave, le caprice dcrai-

sonn.'iblede qui que ce fût de ses ministres. Si

nous voyons que les souverains n'ont jamais
eonlie le pouvoir de pardonner, sinon d'aprt^s

lies lois dont on ne p»'ut s'écarter, comment
Dieu aurait-il été en cela uioias sage que les

iiommes'.'

L'- iiKij. J'en conviens : cette faculté se-

rait absurde si Dieu ne donnait à ses minis-
tres certaines règles d'après lesquelles ils

dussent agir.

Th^od. Or, comment le ministre de Dieu
peut-il agir prudemment dans celte matière

,

si ce n'est en examinant les fautes du cou-
pale et les circonstances de ces fautes?

-Mais ces fautes pour la plupart sont cachées,
el personne ne p'ul les faire connaître exac-
tement . si ce n'est le pécheur lui-même

,

spéciiUemenl celles qui ne passent pas au-
delà du cœur. Vous ne pouvez me nier non
plus que ce qui nous disjwsera par-dessus
lout à recevoir le pardon , ou nous rendra
incapables de le recevoir, ce seront les sen-

timents de notre amc. Enfin il n'esl pas
l>ossiblc que le Dieu de vérité autorise à pro-
noncer sur ce grand procès, autrement que
d'après les lois de la vérité; et celle-ci , nous
savons tous qu'elle ne se voit pas à l'exté-

rieur, mais (lu'elle réside dans l'intérieur.

Donc il convient que le ministre de Dicn ,

l>our pardonner les délits du pécheur, quels

qu'ils soient, cor.naisse, par ce pécheur
même, soit ses fautes passées, soit l'é-

tat actuel de son cœur. Si vous m'accordez
cela , alors nous avons la confession du cou-
pable.

Lf maj. Nous n'avons pas encore la con-
fe^?,ion lies péchés dits à l'oreille

, qui à cause
de ce!a se nomme curkuliiirf.

Thp'o'l. Pourvu que le pécheur instruise le

ministre de Dieu de tous ses péchés et des

sentiments de «on cœur, cela suffit ; et , s'il

vent les dire publiquement au milieu d'une
place , le Tnini^tre de Dieu l'absoudra. Mais,
s'il veut s'épargner la honte de dire ses pé-
chas en public, qii'il s'approche du confes-
seur, '•t Ini dise ses fautes h l'oreille.

La har. Kli bien, cher major, vous la

voyez démontrée la confession auriculaire,
dont vous vous mo(|iii('Z tant : que dites-
vous A cela? F-'tes-vous devenu muet ?

Thi'oit. Donnez au major le temps de la

réflexion, m.idame; elle seule peut faire pas-
ser l;i connaissance de la vérité, de l'enten-
dement iusque au fond do l'.inie. Ouand nous
venons .1 ilecouvrir quelque vérité contrairu
A ce que nous avions longtemps pensé et

admis dans notre cœur, c'est peu d'aper-
cevoir l'erreur par le r.iisoiinement : il faut
arracher de sa volonté l'alTec lion qu'elle y
avait : s.itis quoi la vérité resler.iil à la super-
ficie de l'enlendemcnl, et ne |)rendraitjamaij
racine.

Le maj. Vous dites bien, Théodore; je
n'avais jamais réfléchi sur cet artii le comme
à cette heure : j'.idoptais fort légèrement
ce qu'on me disait plus légèrement encore.
Actuellement je vois qu'il est indispensable
aux ilirétiens (jui .Klmettenl les I^vangiles
d'admettre aussi la confession auriculaire.
La bar. Convenez aussi, cher major, qu(

rien n'est plus condamnable que la légèreté
avec laquelle on parle contre notre religion
(l ses dogmes. Au commencement, vous avez
pris un ton qui m'a un peu étourdie moi-
même, parce que l'eir.phase, le feu et l'é-

nergie avec les-iucls vous vous expliquiez
annonçaient un système très-raisonné, et

une LM-audc assurance de ce que vous disiez;
el cependant vous voyez que ce n'était que
de la présom[ition.

Le mnj. 11 me paraissait qu'en demandant
chacun pardon a Dieu, et en se repentant
dans son cceur, cela sulVisait.

Thr'nd. Demander pardon à Dieu cl se re-
pentir dans son cœur sont sans dnute des
moyens nécessaires jjour que Dieu par-
donne; el même souvent il arrive qu'ils suf-
fisent, quand nous avons un repentir pUia
d'amour de Dieu par-dessus toutes choses,
telle qu'est la contrition p.irfaite; mais il

doit lonjours y avoir dans le pécheur le dé-
sir de se confesser, et la résolution de lo

faire quand il le pourra. La raison de cela
est que Jésus-Christ étant le roi de la gloire ,

personne ne peut y entrer, si ce n'est par
ses niéritcs et par la v crtu de son satig. Ce
sang de Jésus-Christ est déposé dans les sa-
crements , qu'il a institués lui-même. Pour-
quoi diles-vous qu'il n'y a point de s.dut
sans baptême; si ce n'esl parce (]uc dans les

eaux s.iuclifiéi'S de ce sacreuienl est déposé
le sang du S.'iuveur, en vertu duquel nous re-

cevons la jiremière grâce d'adoption et de
régénération? Le sang de Jésus-Christ est

donc aussi déposé dans les paroles du prêtre
qui absout, pour nous donner la seconde
grâce de la récoiuilialion. Si les protestants
disent que, malgré les paroles de Jésus-
Christ, nous pouvons avoir uu moyeu d'ob-
tenir pardon, et qu'il suflit de le dem.mder
A Dieu pour se croire réconciliés, pi>urqui>i

ne disent-ils pas qu'il sera sufOsant qu'un
gentil df-mande à Dieu qu'il le fasse son fiis,

poar devenir enfant de l'Eglise, quoiqu'il ue
reçoive pas le liaiilêuie?

Lr mnj. Ils diront que Jésus-Christ a ias-
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'tKnéî.l manière d'cntror dans l'Eglise, qui

*
'est seulement par le baplémc, qui d'enne-

^'riiis de Dieu nous rend ses enfants.

Théod. Or vous voyez que Jésus-Christ

a institué aussi la manière de nous rctonci-

lier avec Dieu ,
qui est la confession. Ces

deux choses sont des cérémonies extérieu-

res , auxquelles Jésus-Christ a uni la vertu

de son sang divin qui est l'unique moyeu
de notre sanctification. D'ailleurs il ne con-

venait pas que Dieu, dans celte amirable

hiérarchie de l'Eglise, permît que chacun

fût juge de sa pro'^pre cause. S'il était suffi-

sant que l'homme demandât pardon à Dieu, et

qu'il se dît repentant, nous serions tous juges

do notre propre conscience pour nous croire

pardonnes, après avoir commis les plus grands

crimes, sans d'autre motif que de dire que

nous avons demandé pardon à Dieu. Dans
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les sociétés humaines on ne procède point

ainsi; il est nécessaire qu'il y ait quelqu'uii

qui cliâtie , qui absolve, qui pardoime et qui
condarune, afin que chacun ne soit pas juge
de lui-même. Mais cela est hors de la ques-
tion qui était uniquement de montrer que
l;i confession auriculaire a été instituée par
Jésus-Christ, et non eu passant, ni par des

paroles ambiguës, mais à dessein, avec
beaucoup de réflexion , de préparation , et

avec toutes les marques d'un grand sacre-

ment.
Le maj. Tranquillisez-vous, je suis per-

suadé. Parlons d'autre chose : car c'est beau-
coup de théologie devant une dame.
La bar. Cette conversation me plaît plus

que colles des modes et des parures. Allons

promener.

SUR LA PHILOSOPHIE MORALE.
PREMIÈRE PARTIE ^'K

SEIZIÈME SOIRÉE.

Den obligations de Vhommepar rapport à Dieu,

déduites de ce que le Seigneur a fait dans

l'univers pour te bien de thomme.

§ 1". — Introduction.

La baronne. Soyez le bienvenu , chevalier,

sans vous nos conversations littéraires n'ont

point ce sel qui autrefois les rendait agréa-

bles •, mais actuellement votre assistance les

rendra plus instructives : parce que vos

études et la fréquentation de beaucoup

de gens instruits ,
que vous aurez vus à

l'armée, vous auront donné beaucoup de lu-

mières.
Le chev. Ma sœur, si vous voulez que nous

parlions d'artillerie, de boulets, d'attaques,

de défenses, etc., je suis votre homme ; car,

soit au camp de saint Roch, soit dans le

(I) Oii f> làissci' siil)SJsicr d.Tiis ccUft p.iriic

|iUisii'iir.s qucslioiis (r.islriiiinmio, ûc physiiini", d'a-

nalomift, hors de l:i pnrlée de l:i liliiparl, des li'C-

leurs ; mais la (lirficiillé même de les concevoir con-

<liiira néces^oiiviiioiit à coiicliu'c la !>raiidciir du son-

vciMin Créaleiu- de toutes choses, et l'iinjioi-laiico des

lins i|ii'il s'est proposées. D'ailleurs réiliiralioii e>l

telle anioiinl'lii'i i|iie les plus jeunes lêlcsne s'épuii-

vaulciU pas de ce (pii est scienlili(jue.On veut qu'elles

appieuiuMit de tout, au moins un peu. Ainsi pei-

sonne ne pourra se plaindie.

Cl! qui déplaira davantage , ce sont différenlos

répéiitu)ns que rameur s'est permises dans ses

(pieslioiis et dans ses preuves. Oa a élagué hcau-
«oup ; mais on n'a pu les relranclier toutes, pnrce
(pi'elles font partie nécessaire de l'arguuicutalinn

,

et que renvoyer souvent le lecteur au premier volu-
me

, c'eût été le l'.iiiguer, ou exposer celui qui ne
voudrait pas se donner la peine de revenir sur ses
pas à se contenter d'un souvenir vaeue, et par con-
séi|ucut de peu d'utilité. {Not. duTrad.)

Roussillon, c'était notre entretien continuel:

chacun doit parler de sa profession ; le reste

est chose impropre.
La bar. Et moi, de quoi dois-je parler ?

.

Le chev. Le voici : de parures, de modes, de
musique, de jeux, de vêtements, de diamants,
Cl de tout ce qui contribue à relever la

beauté, à attiser la galanterie, à mériter des
louanges, à s'attirer des hommages, à fomen-
ter les intrigues, etc., etc.

La bar. Ces et cœtera multiples niç disent
beaucoup; mais, par rapporta moi, ils ne me
paraissent pas bien dans votre bouche, car
vous savez que mon entendement ne se sa-
tisfait point des bagatelles qui flattent les

yeux, et que je n'ai jamais estimé des éloges
fondés sur des rubans, des habits, des per-
ruques et autres colifichets. Vous, chevalier,

vous n'ambitionnez pas qu'on vous prenne
pour un Adonis et un petit-maître, car alors

je rougirais de vous avoir pour frère; l'hon-
neur que j'y attache vient de ce que vous
remplissez dans votre état toutes les obli-
gations de chevalier, de militaire et d'homme
d'honneur. Les habits ni les autres pa-
rures ne sont rien pour votis ; or je suis de
même.

Le chev. Cela est vrai quant^à moi ; mais
pour vous, qui êtes une dame, dont la jeu-
nesse , la beauté tst les grâces charment et

enchantent généralement; pour vous, dis-je,

les parures vous conviennent très-bien, et

elles doivtnt être l'objet principal de vos
soins ; parce que dans votre guerre de femme
ce sont là les batteries, les balles et les armes
qui blessent, subjuguent, vainquent et par-
fois terrassent les héros et les conquérants,
qui, couronnés de lauriers, se laissent capti-

ver des dames qui ont la gloire et le bonheur
de les soumettre à leur empire.
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L I bar. Frère cl sœur par nalur»', pour-
quoi \ouli'/\ous f.iiro l'nUi' nous des par-

lait s si di-.avnnlai;('U\ pour moi? do ce qui

csl porfeclion di- l'aine, l'ouvraj,'!' du juiîc-

iiioiit, II' pri>pro de riii-roisiuo. \ousoii faites

le loi du chevalier ; el à la liaronne, vous

lui laissez les ruliaus. les modes, les liril-

l.iuls, les mei>sonj;es, les faux élojjes, el lous

les attirails du eorps. Heau\ partages eulre

frères !

/.<• chev. Ce sont les partages que Ton fait

ordinairement; mais j'avoue que par rapport

à vous ils sont injurieux.

La bar. Mon irère, lame ne connaît point

de sexes différents, et ainsi je ne me contente

point des ornements du corps : je \eux mon
aine parée, je la veux riche et précieusement
vêtue; tenons-nous en là; je n'ai jamais eu

d'autre ambition. Depuis le temps où nous
recevions, vous, le liaron et moi, les instruc-

tions de notre maitre Théodore, j'ai tou-

jours étudie ; et il me ilit avant-hier que
nous devrions entreprendre actuelleinent la

nioralo.

/.'c/icr. La morale ou la science des mœurs
est très-importante : mais, pour vous l'en-

scipner , chère sœur , Théodore n'est pas le

maitre qui con\ ienne le mieux. Je le trouve

trop philosophe et, permettez moi de le dire,

trop mélancolique pour linslruction d'une

dame qui doit jouir des plus belles années
de l'âge et de la beauté. Aujourd'hui il y
a des livres charmants sur les mœurs ,

et bien diiïércnls de ceux que voyaient nos
ancêtres.

La bar. J'en suis bien aise, parce qu'en

comparant sa doctrine avec celle que vous
vantez , j'en connaîtrai mieux la manière
de me conduire, el vous contribuerez à mon
instruction : car vous devez ce service à Ta-

niitié que j'ai iiour vous. Voilà Théodore qui

arrive, el qui, nous voyant ensemble, brûle

déjà d'ciniede savoir ce que nous disons.

Venez, venez, Théodore, vous êtes bien en
relard!

Thc'ud. Entre frères qui ont été sépares si

longtemps, un juste sujet de conversation,

dans les premiers jours, est de s'cntrelenir de

leur absence.
La bar. C'est l'ordinaire: mais déjà j'ai mis

le chevalier au fait de celle que nous avons
projetée.

Le cher. Théodore, ma sœur dit que vous
voulez lui enseigner la science des mœurs,
et je trouve que vous avez raison; parce que
r.iyant instruite, el fort bien, de tout ccijui

édairc l'enlendemenl , il con\ienl que vous
lui appreniez aussi l'art de régler la volonté:

la morale s'allie supérieurement avec la lo-

gi(iue. Mais je trouve, Théodore, que la mo-
rale anjounrhui en vogue est bien différente

de celle de nos pères; et il sera nécessaire ou
qu'^ vous lui donniez une doctrine surannée,

que personne ne suit plus, ou que vous fas-

siez dans l'esprit de la baronne un change-
ment qui scandalisera peut-être quiconque
aura l'ancienne éducation.

Tlirod. Par cela même je désire que vous
f.ove/ présent à relie insiruclion : dès qu'en

celle matière I autorité civile est sans fune,
et que nous laissons de rrtté l'autorité sacrée,
non ji.ir mépris, mais en la réscrv.int , nar
respect, |)our les cas où elle sera nécessaire,
nous nous ser> inuis seulement dis armes do
la raison, les seules que connaissent vos au
leurs. Ainsi j'instruirai votre sii-ur en simple
philosophe, l'as un point de doctrine <|nc

nous n'examinions pour ju{;er s'il est fondé
en r.'iison

/.(' c/i(T. A'oilà comme je rentends. Je crai-
gn.'iis que vous ne prelendissic/. nous in-
struire par l'auLrile de ri'!i;lise. que je vé-
nère sou\erainement ; iii.iis pour répondre
aux \\\ res modernes, je n'admets rien qui ne
soit dicté par la r.iismi.

TItc'ucl. S'oiis serez satisfail : d'aiirès la con-
naissance (lue j'.'ii de ces li\res, je doute que
vous m'en citiez aucun ([ui me soit entière

ment neuf. Je vous dirai qindque chose de
leurs systèmes, je vous citerai les auteurs et

les pages, parce que je n'aime point à com-
battre des fantômes, et que je n'ai jamais in-

venlé de doctrines pour les réfuter, je me suis

toujours assuré auiiara>ant qu'elles aNaicjil

des partisans.
/,(' rhrv. Cela étant, je désire vous enten-

dre, et je vous prie, Théodore, de ne pas vous
scandaliser s'il m'échappe qm Ique expres-
sion étrangère à votre doctrine : accoutumé
à \ivre avec des officiers de tant de nations
el de religions diiïérentes, je vous demande
excuse d'a\anco de tout mot impropre qui
serait peu digne de vous et de la baronne.
La bar. \'ous serez excusé si vous êtes cou-

pable.

$ H. — De VobUçialimi qu'a tout homme de
connaître Dieu.

Tlieod. Mon chevalier, la première partie
de la philosophie morale traite des devoirs
de l'homme en\ ers Dieu; la seconde de ses

devoirs envers lui-même ; el la troisiènie

de ses devoirs envers les autres hommes.
Je crois qu'en cela vous êles d'accord avec
moi.

Le chcv. Je suis d'accord , cl sans diffi-

cullc.

La bar. Dieu veuille qu'il en soit ainsi jus-
que à la fin !

Tht'od. La [iremière obligation île riiommc
envers Dieu est de trav.iillcr à le connailre.
Car quoique ce «oit la chose la plus nalu-
relle à toute créature intelligente, il est ce-
pendant des hommes d'un esprit si lourd, si

bas el si terrestre que , semblables aux ani-
maux, ils ne lèvent jamais les yeux de dessus
la terre qu'ils foulent aux pieds, el ne re-
gardent jamais le ciel, .'.lin de connaître le

principe d'où leur est venu l'être qu'ils ont.

JLiîs Dieu , en formant l'univers, prévoy;iit

leur indigne comlilion : il a semé cette terre ,

qu'ils ne perdent pas de vue. de petits mi-
roirs où se renéchissent ses divins .itlributs ;

en sorte qu'ils pussent parvenir à leur con-
naissance comme malgré eux. Comme aussi
trop souvent ils sont si irréllécliis qu'ils ne
daignent faire aucune attention aux créa-
tures (|ui les entourent, le Créateur a dis-



rîin IIAlîMOiME 120^

Î»os6 ({uc l'homme pût trouver en lui-mémo

c portrait df la Divinité. Le mécanisme de

son corps, l'admirable organisation de la vue

et de l'ouïe, l'esprit qui l'anime, et l'enlcn-

denienl par lequel il raisonne, sont autant

de rellets de la sagesse infinie et de la puis-

snnlo providence du Créateur; ainsi soit que
l'homme se considère lui-même , soit qu'il

envisage ce qui est autour de lui, partout il

trouve les traces merveilleuses dune puis-

sance incontestable qui passe les bornes de

son imagination ;
pour peu qu'il y pense, il

se perd, il s'abîme malgré lui dans ce quil

aperçoit de )incompré!iensibilitc divine : il

no comprend pas Dieu ; mais il voit claire-

ment qu'il existe, et c'est déjà le connaître

(jue de savoir qu'il est incompréhensible.

La bar. Le malheur est que la plupart des

hommes, comme vous dites, no réfléchissent

pas , et qu'ils ont le raisonnement aussi

oisif que les yeux quand ils dorment.

Théod. C'est ce qui fait leur péché, de rece-

voir de Dieu un corps si parfaitement or-

ganisé, des sens , une ame , un entende-
ment, et de ne pas se demander à eux-mêmes
d'où leur est venu tout cela dont ils font tant

de cas.

Le chev. Souvent , à force de raisonner,

l'homme se confond ; de sorte que, ne com-
prenant point comment sont les clioses en

Dieu, il ne croit rien de cela même qu'il lui

semble voir.

La bar. Il n'y a point d'extravagance

plus grande. C'est bien différent de croire

qu'une chose est, et de connaître coniuvent

elle est.

Le chev. Ma sœur, ne prononcez pas si ri-

goureusement, parce que c'est là le système

d'un grand homme.
Thcod. Je le sais très-bien : c'est J. J. Rous-

seau dans son Emile.

La bar. Je lui eu fais mon compliment;

mais je reviens à dire la même chose : c'est

nue fameuse absurdité. Dites-moi, chevalier,

aimez-vous les figues ?

Le chev. Beaucoup ; et celles que vous

m'avez servies aujourd'hui étaient excel-

lentes.

La bar. Moi, je ne veux pas croire qu'elles

vous plaisent, parce que vous ne devez pas

croire qu'il y en ail. Car ni vous ni aucun
philosophe ne pouvez me dire comment elles

se forment du figuier, chaque figue ayant en

elle dix mille petits grains, et chacun d'eux

ayant la semence d'un autre nouveau figuier,

comme celui où elles sont nées. Donc vous

n'avez point la permission de votre Rousseau
de croire qu'il y ait des figues; donc vous ne

pouvez les aiiiier, parce qu'un homme de vo-

tre jugement ne peut aimer ce qu'il ne croit

pas exister dans le monde.
Le chev. Je crois qu'il en existe, et je les

aime.
La bar. Mais si sans comprend! e ni bien ni

mal comment le figuier peut produire des fi-

gues, ni les figues donner des figuiers, vous
croyez cela même que vous ne comprenez
pas ; pourquoi excusez-vous vos amis de ne
pas croire les attributs de Dieu, parce qu'ils

ne les entendent pas bien? Autrement vous
êtes obligé de ui'expliqucr ce qui regarde ce
mystère d(! la semence des arbres. En quoi
consisle-t-il ? dites-le inoi ?

Le chev. C'est la providence de la na-
ture.

La bar. mon frère! enseignez-moi, je

vous en conjure, où demeure cette dame; je

veux aller lui parler, car son habileté est su-
périeure à celle de tous les hommes ensem-
ble ; puisque, sans d'autres moyens que la

terre, l'eau et la chaleur, elle fait que, dans
l'endroit même où tombe une figue, il naisse
des figuiers ; sur chacun d'eux mille figues

;

dans chaque figue dix mille petits grains
;

dans chaque petit grain une petite plante de
la même espèce, et si bien pourvue qu'elle

devient ellc-mê:iie un arbre. Qu'il tombe à
côté un iîoyau de pêche, la nature fait qu'il

en sorte un pécher très-beau, dune constiue-
tion entièrement différente de celle du fi-

guier, quoique il se nourrisse de lamême terre

et de la même eau échauffée par le même
soleil ; et cet arbre ne doit point donner des
figues, mais d'excellentes pêches , de la plus
belle couleur , d'un parfum et d'un goût
exquis , chacune avec son noyau, dont la

petite amande renferme un nouvel embryon
de ce même arbre. Celle qui fait cela, mon
frère, a une intelligence étonnante en tout;

je veux lui parler : dites-moi où je la trou-
verai?

Le chev. La nature ne parle pas , elle n'a
pas de science.

La bar. Comment pouvez-vous compren-
dre ou vous former l'idée que tant de choses
merveilleuses et si délicates se font sans une
cause intelligente ? Dites-moi : le comprenez-
vous?
Le chev. Ke rne pressez pas tant, baronne,

je ne l'entends ])as.

La bar. Or dans ce cas vous ne mangerez
pas de figue, ni ne croirez qu'il y en ait, par
là même que vous ne comprenez point com -

ment elles peuvent sa former sïir l'arbre qui

les produit; car votre maître dit que per-
sonne ne doit croire ce qu'il ne comprend
pas.

Le chev. Laissez-moi aimer les figues et

les pêches ; j'enverrai plutôt promener la

maxime de Rousseau, si, pour la suivre, vous
voulez me condamner à une si pénible abs-
tinence.

La bar. Ce n'a donc point été grossièreté

de ma part d'appeler absurdité la maxime
de ne pas croire ce que je ne puis com|)ren-
dre. Et déjà vous voyez combien ce motif est

iiuéril et ridicule, pour oser se défendre des

obligations que tout homme a envers le Dieu
qui l'a créé. Pardonnez, Théodore, la di-

gression; mon frère m'a piquée , j'ai voulu
me venger : en matière de physique, je ne Je

crains pas.

Le chev. Je le vois bien : mais allons
,

Théodore, à ce que vous vouliez dire.

The'od. Je suppose, chevalier, que vous
accordez comme évident que nous avons un
Créateur qui nous a donné l'être. Car dès

que nous avons l'existence , et que nous uc
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pouvons l'avoir do noiis-nu^iiii's, il osl ii*"'-

cossairc (|iu' iiui'lmi'uii iiou-i l'ail iliniiu-c. Il

ol ni'crssairc qu ou ronmul.iul il'.iiouv en
aïi-u\, uous vouions atxiutir à iiu prouiior

|iriiii'i|io qui ail foruii'' un prouiior liomiiu', à

un (Iroalour, ((ui- nous uoiuinous Dira.

Le dur. Il j a tics lionnnos si proroiuls ,

qu'ils v«»nl jusquo A iliro quo nous n'a\uiis

l>oiul r^jidouco que nous o\islions, ni qu'il

y ait unuiondo oorporol ; paroo qu'il osl pos-

siblo nue nous r<''viiMis lous.

Im htir. Mais coluiqui n^o ovislo.

Le chcv. Ma suMir vous cHos Mon avauooi>.

Au reslo aujourd'liui , Thooiloro . porsonuo
do bon sous uo doulo qu'il n'y ail un Cn'it-

leiir on un Etre nupréme qui nous a douiié

l'olro.

Thi'od. Donc l'hoinnip doil rospcol. amour
cl oboissauio à oo Diou iKmt il a roou l'olro,

ol qui a forin»^ toul oo bol univers. Je dis

qu'il lui doil rospoct , amour ol obôissanco ,

parro quo sa puissance doinaiide du rospiol

et de la vonoralion , sa siipt^riorité d(>mande
de l'obéissann', sa bonté et sa biollfai^anoo

envers nous domaudoiU do ramour. 'l'oul uait

d'un principe, loul consiste à rollocliir sui- ce

qu'esl Dieu, sur ce qu'il est par rapporta
nous, cl i\ peser les difforents détails dans
les(|ucls nous allons enlrer peu à pou. Quoi-
que vous , la baronne ol moi nous soyons
catholiques, cl que nous ayons la lumiéjc
de la foi ol d'une rolijjion olablie sur les fon-

dements divins, copcndaul conuiic dos philo-

sophes ne les admrtlonl point, ol que vous

,

chevalier . vous aurez à converser avec
beaucoup de camara les qui n'ont pas voirc

religion , ne raisonnons que d'après les prin-

cipes dont ils conviennonl ; ils voussullironl
jiour les convaincre, si vous aviez dos dis-

cussions avec eu\, comme voire sœur on a
chaque jour.

Le ehcv. J'approuve celte méthode : elle

est bonne mémo pourrortifi(>rlesc.ith')Iiques,

quoique elle soiliri;;o principalement contre;

ceux qui prétcndonl que la religion ne peut

résister auv armes de la raison, .l'apprm-

ilrai avec plaisir lo moyen de m'en ser\ir

contre eux-mêmes; heureux de les vaincre

eu faisant triompher la vérité.

La biir. Je vous en félicite , mon frérc :

dans la nécessité où vous êtes de vous trou-

ver souvent avec des incrédules, il est sage
do bien vous instruire. Ne perdons alors point

do temps, puisiiue la matière est une des

plus importantes que nous puissions trai-

ter.

Théod. De quatre sources principales dé-

coule l'obligation où est l'Iiommo de res-

pei Ilm- et daimor son Créateur ; les voici :

1 De ce que lo Soigneur a fait dans le ciel,

sei;!on)cnt pour l'homme.
•2 Do co qu'il a fait sur la terre, seulement

jiour l'homme.
3 De ce qu'il a fait «lans le corps liuniain,

seulement pour l'homme.
V Do ce quo Dieu a fait dans nolrc^ amo .

seulement pour l'Iiomme.

Je n'invoquerai que les lumières de la rai-

son et de la |)hysique que lnul le monde

connaît, même les impies et los incrédulo.s.

Do ces quatre articles so déduisent dilTéronles

coiiséquoiK'i-s, que nous oxamiiioroiis cJia-

cuiie eu !icin loiiips, sans non précipiter.

La Itar. C'est oo qut? je veux, 'i'Iiéodoro :

pari'o que dos points aussi osseiitiols que
cou\-ci ne peuvent se traiter à la halo et ou
passant.

§ 111. Des ol/tii/alinns de ihamine pur ruiiiiurt

à hien, pour le que le Seiijiicur a fait (/(/n.v

le eiel, seulemrnl pour l'homme.
Thi'od. Ici vous brilleroz , baronne; parco

que je suppose quo vous vous sou\onez de
ce (|tie je vous .ai enseigné dans l'aslronomie,
et je ponsoque le ciievalier ne l'aura pas non
jdus oublié.

Le cher. Quoique j'aie oublié les nombres
el les calculs . je me rappelle bien lescliuses
les plus notables.

Theiid. C.ola ne suflll pas. Permotloz-moi
d'abord de faire une polilo p<'iiiluro de celle

grande mais-on do ruiii\ors. f.'ibri<|iiéo par la

main du souverain Ouvrier, où eolatonl de
toutes parts sa m.ignillconce, sa puissance
<'t sa sagesse. Ici la pliiloH»|diie ello-iuéme
prête des armes à la raison, elle ne s'en
éloigne que dans les conséquences.
Le cher. Je là* herai de les saisir pour en

faire usage dans l'occasion.

Tlicod. Co globe terrestre, sur lequel nous
vivons, vous savez qu'àsonéquateuri>u ligne
équinoxiale il a plu> de six mille lieues de
circuit. Or le soleil est plus d'un million dp
fois plus grand (jue la terre (1), el déjà vous
voyez quel vaste eiiamp se doeouvr;' à notre
entendement, pour nous former une idée du
grand pouvoir de Diou qui la créé, qui con-
serve cet immense foyer toujours ardent, qui
le meut, le gou\ crue, ol le fait <d)('ir à toutes
ses lois. lt<Miiarqiiez bien , chevalier, que wl
astre étonnanl n'a point d'iiitellJKonco jiour

savoir la volonté di\ino . et puisi|uo. pon-
dant six mille ans, il ue s'en est point écarté,
il esl éïideiil que la main suprême «lu Créa-
teur leconduil.

Le chcv. Soyez tranquille : je ne perds pas
la moindre de vos paroles , el je les apprécie
comme elles le mérilciil.

Théod. Ajoutez à cola quo Dieu fait tourner
autour du .soleil, comme satellites. Mercure
à la distance de neuf millions de lieues,
A'énus à celle de dix-huit millions, et notre
terre , dans riiypothèse qu'elle so meuve
comme planète, fait un tour de vingt-cinq
millions de lieues.

Lu hur. Il est bien vrai (ju'il m'en coûta
beaucoup de croire que la terre tourne,
quand vous m'ousoignioz rastronomie. Mais
la h.'iulourde la mor, plus grande à l'équa-
leur qu'aux polos, avec une dilTorom»' de
six lieues, (|uoi(|uo ce soit la même «-au qui
est en équilibre sur toute l.i rotondité de la

terre, m'obligea de croire qu'à requ.itourct
d 111^ SOS environs il y avait quelque cau.M*
qui dimimiail --.i l'cuIIi'; o! ri-dr cause ne

(1) I, 43o,02a, u après les deniicrcs olMcrvaiiuiM
<ie|iuis le dernier p:issiyc île Véiiui.
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pouvait clro que la force ccnlrifugc procé- nous aperrevons dans chacune. Cependant

liant dosa rotation. Continuez. celles qu'ils appellent de la sixième classe
'

Tlu'od. La juridiction du soleil s'étend ou grandeur sont peut-être plus grandes

beaucoup plus loin que la terre; parce qu'il que le soleil, quoique leur distance les ren-

attire à lui Mars, qui est éloigné de trente-

huit millions de lieues ; Jupiter, éloigne de

cent trente , et Saturne , de deux cent trente-

huit, enfin la nouvelle planète Herschcl ou

Uranus, qui, à mon avis, doit être distante

de quatre cent soixante et dix-sept millions

de lieues, calculées sur la période observée

de quatre-vingt-deux ans (1).

Le chev. Je ne savais rien de cet Uranus ;

mais l'attraction du soleil est étonnante, et

la gravité de tous ces astres sur lesquels il

intlue, en les attirant à une si grande dis-

tance , fatigue l'imagination qui veut s'en

former une juste idée.

Thcod. Elle se fatigue encore plus quand

nous considérons ces planètes fugitives, dont

quelques-unes disparaissent pour 500 ans, et

qui, dans des régions qu'on croirait hors de

l'univers , ne s'échappent pas de la juridic-

tion du soleil. Pendant tout cet éloignement

nécessaire elles sont retenues dans les bornes

qu'il leur prescrit par les lois de leurs or-

bites et à ses ordres , sans le moindre man-
quement. Du point de leur plus grande dis-

tance elles reviennent à celui qui les rap-

proche le plus de lui ,
quand arrive le temps

prescrit.

Jji bar. Oui, certes : l'imagination se perd

dans ce que la raison et l'expérience démon-
trent à cet égard.

Le cliev. Cependant rentendement chemine

aussi sûrement par ses calculs dans ces im-

menses distances que les géographes dans les

mesures qu'il prennent sur la surface de la

terre.

Thcod. Or cette immensité d'espace que

l'entendement est obligé de reconnaître, c'est

la maison que Dieu a faite seulement pour

le soleil et sa famille. Vous voyez qu'elle est

grande , magnifique et spacieuse. Mais ce

n'est pas encore la salle principale du palais

visible du Tout-Puissant.

La bar. Que dites- vous, Théodore? La
lumière de la philosophie vous découvre--

t-elle encore quelque chose de plus? car ici

il n'est pas question de savoir par la théolo-

gie ce qu'il y a là-haut dans le palais invi-

sible.

Thcod. Déjà je vous ai dit que je parle .-a

philosophe , et seulement de ce que les yeux
voient, même ceux de l'impie et de l'incré-

dule. Toute cette immense salle destinée pour
le soleil et sa famille n'est presque rien rela-

tivement à ce que nous découvrons des yeux,
parce que vous devez savoir que chacune
des étoiles est un soleil , dont les calculs bu-
mains n'atteignent pas la distance, et par
conséquent ne mesurent pas la grandeur.
Les mathématiciens les divisent en six

classes, suivant la clarté de la lumière que

(1) Siiivani 1.1 (lenxi(!;ne loi de KIcpcr, (|iii dc-
monlre qiio les carrés des lonip'; péi'ii)(li(|iies, dans
lesqiieU se f;iit une révoliilion enlière, SDiil Clllre eux
comme les cubes des distances du soleil.

dent si petites à nos yeux. Si toutes étaient
incrustées comme des diamants dans la voûte
du ciel , alors en les considérant à la même
distance, on pourrait connaître leur gran-
deur par la diversité de leur lumière ; mais
aujourd'hui on sait que cette idée du vulgaire
est fausse , et que ces espaces célestes sont
vides. Dans cette supposition chaque étoile

est un soleil, qui peut-être aura sa famille

particulière de planètes comme le nôtre : ce
n'est là qu'un peut-être, une simple conjec-
ture. Allons au certain.

Le chev. Vous avez raison : ne mêlons point
le certain à l'incertain.

Thcod. L'étoile Syrius ou du grand chien,
qui est une constellation bien connue, est la

plus brillante de toutes (peut-être parce qu'elle

est plus près) , et Wolfius dit qu'elle est au
moins cent fois plus grande que le soleil,

La bar. Et comment calcule-t-il cela ?

Tli('od. Voici comment : il parle d'abord de
sa distance, et la compare avec la plus grande
qu'on puisse connaître à l'aide des instru-
ments ; laquelle est si énormément grande
que le diamètre de l'orbite de la terre , qui
est une ligne de plus de cinquante millions
de lieues, n'est pas encore la base sensible
du triangle visible qui va à quelque étoile

que ce soit; et il raisonne ainsi : l'étoile

Syrius n'est pas à cette distance, parce qu'a-
lors nous pourrions connaître avec les in-
struments ce que nous ne pouvons certaine-
ment pas; donc elle est beaucoup plus loin.

D'ailleurs comme la lumière va en diminuant
en raison inverse du carré des distances

,

dans la supposition que le soleil fût à cette

distance la plus grande possible, nous sau-
rions de combien diminuerait sa lumière , et

nous trouverions qu'alors elle serait beau-
coup moindre que celle qui nous vient de
l'étoile Syrius ; donc celle-ci est beaucoup
plus grande que le soleil, puisqu'elle nous
donne plus de lumière que n'en donnerait le

soleil , s'il était aussi distant.

La bar. A cette heure je l'entends.

Thcod. Dans celte supposition , (]uc penser
de cette infinité de soleils qui sont dans le

firmament ? Flamstedius compta les éloiles

qui se peuvent voir avec les yeux sans té-

lescope, et il en trouva jusque à trois mille

quatre. Mais un astronome
,
je ne sais si c'est

le Ueita, avec les télescopes , en trouva deux
mille seulement dans le cintre d'Orion, que
le vulgaire appelle les Trois Rois. Outre cela,

dans la Xo'w lactée , nommée le Chemin de

St.-Jacqucs , et que les anciens disaient être

le lait qui se répandit du sein de Vénus, et

dans une petite nuée australe, ou voit avec

les télescopes d'innombrables étoiles. Or
chacune d'elles étant un très-beau soleil

,

quoique sa lumière nous soit presque im-
])erceptible à une si énorme distance, quelle

idée devrons-nous avoir du ciel?

Le chev. J'avoue , sans que vous en disiez

davantage
,
que mou entendement se forme
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(Icscii'uv une iiit'i' iiiliiiiiui'iil \tUts i;raiulr i-l

plus iiarl'ailc t|iif ccllo t|iii' j en a>.ii><.

LnOiir.Wiyvi, iiiuii Irt'ic , itiiiiliicii cIIl'

c^l (l(iiMiaiit<> la maison \ i»il)lc tlo Dii'ti ; car,

pour illuiiiiiu'i- M<tili'iiii'ut ii' ll•»'s-\a^ll• \i>\n'-

iiiciit (l(> sou |i, liais ((tril a dosons ses pieds,

il 3 a place tant de millions di- lampes, dont
cliaciine est comme le soleil. O {\n"\\ sera

{;rand le maître d'un tel palais'.'

Lr chev. Oela parait une chose incro)atile.

Lu b(ir. Mais elle ne l'est pas. et elle nous
donne une idée sublime du souverain Sei-
gneur (|ui lialtile le ciel.

Le cluf. \"ous avez raison: poursuive/,
Tliéodore.

Tilt 0(1. Al luellement >oici une ((ueslion

di^ne d'un pliilosoplie. l'our (|ui le Créateur
«n-l-il l'ait tout cela'.' L'aura-til fait sans au-
cune lin'.'

Le cliiv. Cette «lueslion est injurieuse à
Dieu.

Lu bttr. Ce sera peul-otre pour la récréa-

tion des anges.
Le rbev. Quelle folie, uia su-ur! Tout !<•

nuindc sait que les ansjes n'ont point d'veuK

corporels qui se récréent de la lumière et

des objets visibles. (Jll'rir ce superbe spec-
tacle auv auj^es, c'était la même chose que
de montrer a une muraille nue peiulure

de Uapbaél ; ainsi , baronne , Dieu n'a point

fait pour les animes la belle et brillante ar-
chitecture des espaces et des corps célestes.

Lit bar. Vous nie regardez, chevalier 1

moi aussi je vous regarde; et nous sommes
nuicls I Répondez donc à la question de

Théodore'?
Le chev. 11 est clair que Théodore conduit

notre enteudeinent de manière à l'amener
toujours à son but. Non, non, ce ne sont

pas les anges que Dieu a voulu récréer

quand il a imaginé et e\éculé cette admi-
rable fabrique des cieux que nous voyons
de nos yeux, et que, même en la voyant,
nous ne pouvons assez comprendre et ad-
mirer.

Tlic'od. Donc c'a été pour la seule récréa-
tion de l'homme, car les bétes ne peuvent se

récréer dans les astres du ciel, parce qu'elles

regardent toujours la terre ; donc, mes amis,

vous devez avouer que tout ce que je vous
ai dit et ((ue v ous voyez , Dieu ne la iait que
pour récréer les veux et l'entendement de
l'hoiiime.

La bar. l'ondiien riiommc doit à Dieu!

Le chef. Je n'ai jauiais rien enli-ndu qui

me confonde et me convainque davantage.

§ yV. — Du respect que l'homme doit à Dieu,

en voyant ce (/uc le Créateur a fuit dans le

ciel pour l'homme seul.

Théodore. Suivons et avançons le raison-

nement. 11 est donc impossible (|u'en mani-
festant une si grande puissance dans la mer-
veilleuse fabrique des cieux . Dieu ne se soit

proposé aucune iin . puisipic rien ne ré-

pugnerait plus à >a suprême sagesse. D'ail-

leurs, l'homme parait être la seule créature

que Dieu ail eue en vue , dans la création de

ce beau ( iul ; mais peut-être n'a-t-il eu d'au-

tre but que de flatter la vue de l'homme, et

de divertir son eiiletidemcnl , en donnant .i

ses >en\ un spectacle aussi brillant tpii' iiia-

jes(ueu\ , et à son esprit le champ le plus
v.isle pour promener sa pensée cl exercer sa
meililalion , sans lui imposer du reste aucune
espèce de devoir et iloldigalion '/

/.(' cher. Celle lin ser.iit aussi vile qnu
riiomme à qui elle se dirigerait princi|>ale-

menl , et ce ne serait pas une lin digue de
l'I'ilre suprême.

J'heud. N'ous dites bien : sans doulc, en
déployant tant de magnilicence el tie dignité,

Dieu se priqios.i une lin plus noble.

/.'( bar. (Juelle fut-elle '.' car cerlaiiu-menl
il pensait .à nous.

'J'Iir'od. Je vous le dirai. Les granils sei-

gneurs de la lerre. les souverains surtout
oui coulume de bàlir pour leur habitation
de m.'igniiiques et soiuplueux |)alais . dont
l'ensemble, compose de porli(|ues. de cours,

de colonnes, de slaliu's. d'obélisques, de
tours, etc., inspire au peuple (|ui leur esl

soumis uiu" haute idée de leur grandeur. C<>

n'est point de leur part une puérile et oi-
s<'use vanité : c'est nécessaire pour mainte-
nir les sujets dans l'obéissance el le rtjs-

pecl ; et rien ne les y porte plus que la

magnificence dont les souverains s'eiitou-

renl. J'en dis autant actuellement par rap-
port à Dieu et à nous ; mais je vous prie de
me laissj-r philosopher uu peu sur celte ma-
tière.

La bar. Discourez tant (jue vous voudrez ;

nous vous écouterons avec plaisir; n'omet-
tez aucui'.e réilexion.

Thvod. Le C(eurde l'homme esl naturelle-
ment lier, soit parce que Dieu l'a créé supé-
rieur à toutes les créatures corporelles, en
lui (lonuaul lesqualilés iiuil a refusées aux
autres , suit [lour cerlains mutil's qui ne sont
pas du ressort de la iibilosojdiie. 11 lui en
coûte beaucoup de s'humilier et de s'abais-

ser; il sent une grande répugnance à cour-
ber la tête ; mais étant un être créé, il est

nécessaire (|u'il se tienne avec soumission
dans la dépendance, el Dieu, pour qu'il

obéisse sans répugnance, lui met devant les

yeux celle magnilicence du palais céleste si

merveilleuse (pie, quelle que soit sa fierté,

il se voie toujours Irès-inl'erieur, el recon-
naisse combien il esl vil, petit et nul à la vue
de son Créateur.

La bar. Si par la beauté des palais ler-

reslres nous nous formons l'idée de l;i digiiilê

de ceux <iuiles habitent, cher chevalier. Dieu
])0uvait-il mieux nous faire concevoir sa

grandeur ineflable (ju'eii développant à nos
regards l'immense richesse des cieux, telle

que vient de nous la démonlrer notre

niaitre.

Le cher. J'avoue que, par un effet de la

biuinc éducation (jue nous ont donnée nos
pères el de la religion (juc j'ai toujours [iro-

fessée , je m'étais formé de Dieu une idée

pleine de respect, mais pas aussi grande
qu'ai luellement.

La bur. J'avoue la même chose.

Thcud. .\in>i , à l'idée de la pogipe el de la

magnilicence incompréhcusible de ce céleste
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palais, se rattache celle de la gramlciir de

celui qui la foruié pour sa deuieure; et il

sVnsuitque, lorsque le Seigneur plaça Ihoni-

me sur la terre , avic des yeux, pour regar-

der le ciel , cl un entendciueut pour raison-

ner sur ce qu'il voyait , il lui disait en quel-

que façon : Yoh et considère mon palais

,

pour connaître , de la manière qui l'est pos-

sible ,
qui je suis ,

puis<juc lu ne peux me voir

comme je suis. Telle fut , mes amis , à ce qu'il

nie semble, la fin que Dieu se proposa dans nu

si grand et si bel ouvrage: qu'en pensez-vous?

La bar. U ne peut y avoir de raisonnement

])lus naturel, plus juste, ni plusdigne deDieu.

Le cher. (Test un raisonnement qui agran-

dit, qui ennoblit toutes les conceptions hu-

maines par ra|)port à Dieu.

Théod. Ajoutez, chevalier, qu'il leur donne

un but utile et nécessaire, celui de nous por-

ter à honorer et à respecter Dieu en raison

de sa grandeur et de sa puissance. Car qui

n'en concluera point avec nous (ju'il serait

horrible que l'homme , ce ver de terre qui ne

peut rien , osât résister aux ordres de l'Ktre

suprême, et lui refuser Ihumble hommage
de la plus entière obéissance. C'est ainsi

qu'en frappant et éclairant notre entende-

ment, Dieu parle à notre cœur, et le soumet

sans violence à sa volonté.

Le chev. Je vois avec admiration, Théo-
dore, la manière dont Dieu attire notre vo-

lonté à la parfaite obéissance, sans loucher,

même légèrement, aux droits et à la noblesse

de notre libre arbitre : qu'il est digne de lui

de nous porlor, sansr violence et par la per-

suasion seule, à l'obéissance et au respect !

O baronne, quelles réflexions si belles, si'

utiles et si vraies!

La bar. Plus notre entendement s'élève par

l'idée de la grandeur de Dieu et de son im-

mense pouvoir, plus aussi nous nous trou-

vons petits en sa présence, et [dus nous con-

naissons que la fierté est déraisonnable et

insensée.

Théod. Puis donc que vous entrez , cheva-

lier, si facilement dans mes pensées, cl que
vous êtes si bien disposé à goûter mes in-

structions ,
je ne veux rien vous cacher (îe

tout ce que j'ai dans l'esprit; vous pourrez

en avoir besoin.

Le chev. Certainement, parce que j'ai sou-

vent à lutter contre des impies , et il convient

que je sois bien armé, pour n'être pas vaincu.

Théod. Nous avons parlé de la fin qu'a

eue le Créateur quand il a formé cet ou-
vrage admirable des deux : il a voulu nous

faire concevoir une idée de sa grimdeur et

de sa puissance, afin que, sans préjudice

de notre libre arbitre , nous fussions comme
forcés de lui rendre l'hommage d'une parfaite

obéissance ; mais tout n'est pas dit.

La bar. Dites-nous pour quelle raison de

plus, puisque le chevalier vous lu demandé,
et que moi je n'en suis pas indigne.

Théod. La grande fin des œuvres de Dieu
n'est pas seulement de recevoir de ses créa-

tures des louanges, du respect et de la sou-
mission : son but, suivant ma philosophie ,

n'est pas de recevoir , mais de donner. U ne

me paraît point digne tVe la bonté de l>ieu
de faire des œuvres grandes et éclatantes à
cette fin seule de recevoir de ses créatures. La
mer se uiontrerait bien pauvre si elle se met-
tait en peine que les fontaines y allassent
verser les eaux qui du haut des montagnes
s'avancent au milieu des cailloux et des
pierres, jusque à ce qu'elles se jettent dans
son sein. La gloire de la bonlé infinie est de
donner. Le Créateur voulant do: c rendre
l'homme heureux, et avoir un motif de le

faire pour le bien moral et la gloire de l'hom-
n)e lui-même , dispose qu'il se soumette à
lui et lui obéisse, pour décharger sur l'hom-
me (permettez-moi cette expression) celle

immense bonté dont les trésors et les ri-

ciu^sses inépuisables é:aient comme accumu-
lées , pour ainsi dire , par défaut de créatures
à qui les comiiumiquer. C'est pour cela qu'il

fil l'honune libre, pour qu'il pût mériter;
qu'il lui montra combien son Créateur est

grand et puissant, pour qu'il n'eût point de

1
eine à exécuter ses volontés , et qu'il pré-

para des récompenses inexprimables à cette

docilité. Actuellement vous voyez comment
la dernière fin de la merveilleuse machine
des deux vient, par surabondance, servir à
notre félicité.

La bar. Ahl Théodore, quel respect nous
devons à Dieu; et non seulement quel res-
pect, mais quel confiance, quel aî)iour!

Le chev. (Quelle confusion est la nôtre !

Quelle folie et quelle rusticité toutes les fois

que nous levons les yeux au ciel étoile, et

que noire réllexiou ne va pas au-delà de sa
brillante beauté !

La bar. U y a déjà longtemps que je ne me
contentais pas de cela ,

parce qu'instruite

p;ir Théodore, je m'appli(iuais à connaître
les planètes, à examiner leurs mouve-
ments, etc. Mais actuellement ma satisfaction

sera bien différente
,
quand dans les nuits

sereines je lirai dans ce livre bleu, où Dieu

,

en caractères étincelants , m'écrit quelle est

sa grandeur, sa puissance, sa gloire et sa
bienfaisance ; j'y lirai qu'il a droit à mes ado-
rations, à uion obéissance et à mon dévoue-
ment; j'y lirai enfin que le butdeses bienfaits

est de me rendre heureux , et d'encourager
mes hommages par une esquisse de ses récom-
penses- C'est assez, Théodore , sur ce point ;

iiion attention se fatigue. Permettez que
j'aille voir ma mère

,
qui a besoin de moi : je

p.e m'arrêterai pas longt-'mps.

§ V.— Des obligal ions de l'homme envers Dieu,
pour ce que Dieu a fait sur la terre seule-

ment pour l'homme.

La baronne. Excusez-moi si j'ai tardé; c'a

été contre ma volonté. Continuez , Théodore.
Théod. Déjà nous avons pesé, madame, les

obligations (jue nous avons à Dieu, pour ce

(ju'il a fait dans les deux seulement pour
l'homme; vous et le chevalier, vous en êtes

restés dans l'admiration. Mais un entende-

ment qui réfléchit n'admire pas moins ce que
Dieu a fait sur ce globeque nous habitons, seu-

lement pour notre commodité et notre récréa-

lion. Dans le ciel, les objets sont plus bril-

lants et plus magnifiques ; mais sur la terre
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si! iiianiloU- plus iMi (lolail U- stiiii, si j'use le.

difi' , rt'inprt'osoiiu'iil cl l fiiiilt' tU" Dii'U à
fl.iitt'i- l'tiiiiniiit' - |u>i|uo (l.ins ci* i|ui |iar>ii(

iiiiperrctlioii nous api'ri'i'\t>iis de sa (l'irl imc
iiiiinlK' iiiiliisti h'usi', p'iur iintrc plus pr.iiiJi'

ulilile. l)al)t)rtl. soutTri'/ t|u<'li|ues «Ji^îres-

siuns (|ui parallroiil iniilili-s, luais i|uiser\i-

roii( de bast> à mes ar^umeiils.

Lf dut. De ({uelU's iiiipti-rertious parliz-
vous ?

Tlieoil.Si loshoinniesdcvaiciil donner l'idée

d'un nioiidepaiT.iit, saitsdoiile ils voudraient
que ce «lobe fùl lisse cl fail au lour. parce
i|ue celle liçure leur parail la meilleure.

Lr c/iir. S,ni> rontrcdil.

Thurl. Suppose/ doni' t|ue le ^lolic de la

lerre fùl ainsi alors , ou (oui sérail cou-
vert d'eau, cl nous ne pourrions p:is l'Iiahitcr,

eouune il arrive dans les niareca^îcs; ou la

lerre sérail sèche, sans ri\ ières ni mers, parce

«lue le ^'lolie elant rond cl lisse, il n'v aur.iil

ni vallées ni nioul.ii.'nes, cl pas un seul iii-

droit creux et concave (jui pùl sertir île ré-

servoir aux eaux.
Lu bar. Même pour la vue ce sérail le plus

Irisle spccl.icle. (1 ir quand je fus à Tou-
louse, terre e\lréincnieiil plaie, je n'ai |iu

trouver un coup-d'ieil aijréahie; du liaul de
l'olviervatoire de .M. lîariiiny, membre de
r.Vcademie, je n'ai découvert qu'une n:ulli-

luile iiicrovabic de loils cl de uiansardes , et

rieiKiui |iùl flatter les yeux. Nous regrettions
beaucoup, citevalier, notre beau pays d'Ar-
mendariz , dins la basse Navarre, êl à mi-
role des Pyrénées, où à chaque pas nous
avions les plus belles perspcclives. (^u.int à
Hav^orre nous allions aux mines île cui»re,
quels points de vu- toujours nouveaux, tou-
jours varies, toujours pittoresques; quellrs
belles horreurs nous lenaieiil dans l'admi-
ration. Ici s'élevaienl les iiiontagnes, et sur
leur cime paissaient les bêles à cornes et les

brebis, en sorte qu'elles paraissaient sus-
pendues au-dessus de nos têtes ; là les chè-
vres se dressaient pour atteindre ks rameaux
pendants des arbrisseaux, et brouter les ten-

dres feuilles qui leur faisaient envie. Dans
le bas, el au sein des plus profondes vallées,

nous vovions heurter contre les rochers ari-
des el les pierres éparses la Vive, notre
rivière , qui paraissait en écumcr de rage ;

tantôt, comme par tléfiance, elle changeait
son cours, ou sautait liéremeiit par-ilessus

les obstacles, et manifestait par un murmure
sourd son nieconlentemenl de les rencontrer.
Ici elle formait un petil lac; là elle se divi-
sait en plusieurs serpenteaux argentés ; et

plus loin elle se précipitait en for.i nnt de
superbes cascades. Combien de fois , cheva-
lier, la vue de ces beauté» champêtres nous
i-l-clle échaulTéla verve".' Les pays plais n'en
ont point de semblables, el on ne les verrait
dans aucune partie du globe, s'il était rond
el uni.

Le rhev. A'ous n'avez pas pu dissimuler
combien vous regrettez voire pays natal , ni

cacher votre génie poétique.
Theod. Les honmies découvriraient une au-

tre grauUo imia-rfeclion sur ce globe icrres-

DE LA lllCLIGION. <il8

Ire, si leur entendement se laissait enlr.iiiur

parla première ,i|ip,'ii'ence de be.iutè;ils bl.'i-

meraient l>icu d.noir pl.ice l.imerau uulicu
des terres, s'iiiiaginaiil ou'il les .j sépares,
sous peine d'une nioil inMillibb- >'ils vou-
laient communi(|uer entre eux. .Mais arluel-
lemenl nous vovons ;mi conirairi- que llnu u
f.iit les mers dans le dessein de l.icitiler lu

communication des honunes entre eux , à
quelque distance qu'ils vivent les uns des au-
tres. Nous savons combien il est facile à l'Ku-
rope de commuiiii|ner avec la ('.liinc. au l'or-

Ingalavec les Ameri(|iies,à rKsp.i;;nc a\e< le

l'erou, à la Fr.ince ;iv ce le Mississipi cl les pe-
liles Antilles , à la Hollande avec le ci p ne
Honne-Kspéraiice.à I Anulelerre avec les In-
des orienl.ijcs el iicciileiilaies :ensiirle que les
V o> âges i]ui par terre seraient difliiiles. dispen-
dieux, et diirer.iicnlili'S mois cl des années, se
l'ont par mer en beaucoup moins de temps et a
moindres frais, t'-royez . mes .nuis, que celui
(;iii a ronné pour nous le globe île l.i icrre a
su le disposer de la manière qui devait nous
être la plus commode et la jdiis utile. Celui-
là seul qui fail une montre entière sail pour
quelle raison d'ulilile telle roue a lanl de
dénis, telle petite pié<e telle laçon. tel cer-
cle lanl de diamètre, etc. C'est ce qu a fut le

Seigneur sur le globe de la lerre : il n a ou-
blie en rienqu'elle dc»ailêlre I habitation des
hommes.

Lecliev. Mais, Théodore . on pourrait en
dire aulanl de tout nuire planète que de Li
lerre. Pour moi, je n'apeifois pas dans ce
globe une particulière coiiiinodite pour Ihoin-
ine. .Mais allons eu avant : cela ue l'ail rien a
voire raisonnenienl.

T/ie'od. Si vraimcnl , et c'est là ce que je
veux vous faire coiiiprendre. Je n'entre pas
dans la question philosophiquesi les (ilanètes
sont ou ne sont point habitées; car il n'y a pas
de fondement solide pour le décider : ce que
je prétends c'est que les hommes ne peuvent
les habiter, parce qu'elles ne sont point pro-
portionnées à notre naiiire. (Jui pourrait
vivre dans Mercure, la plus prés\lu soleil, la
chaleur y étant neuf lois |ilus grande que
celle de la lerre dans le fol de lelc,en la cal-
culant par le carre de la distance du soleil?

Le cIhv. .Mais dans \ énus la chaleur serait
plus modérée.

Tlivud. Pour «elle raison nous pourrions v
vivre; mais pour une autre, non . car la ro-
tation ijui fait le jour il la nuit est,oans
\enus, de v ingt-qualre jours. Celte planète
tourne très-lentement sur son axe; ce u'csl
pas comme Jupiter, (|ui fait le tour en moins
de dix heures, ni comme la terre qui le fait
en vingt-quatre heures, dans l'hypothèse
qu'elle ait un mouviMiient.

Z.fc/ifr. Vénus est une dame, el ainsi ell

esl plus grave dans ses mouvements.
La bar. Il est vrai qu'elle n'est pas fran-

«;aise ; car nous autres nous avons bienlol
fait un tour dans les contre-danses. Pou -

suivez. Théodore.
Tht'oil. Vous voyez que les hommesde noire

nature ne pourraient vivre dans les aiiln-s
planètes, à cause ile lu chaleur ou du L ciJ
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qu'ils y éprouveraient, voilà pourquoi le

Crcaleur de notre habitation pour celte vie

a formé ce globe île la terre tel qu'il est. Ici

l'alternative des jours et des nuits l'ait (|ue

nous ne sonuncs ni brûlés par la chaleur, ni

gelés par le l'roid. Et que me direz-vous de

l'atmosphère de l'air? (^continuellement il

élève par son poids les vapeurs de l'eau, qui

forment les nuées; celles-ci nous défendent

des ardeurs du soleil ; tantôt elles distillent

sur les champs la pluie opportune qui les

ferlilise, ou tantôt, filtrant à travers les mon-
tagnes, elles se réunissi-nt dans leur sein, et

y forment ces précieux, trésors d'eau qui ali-

mentent les fontaines , qui fournissent auv
besoins des hommes et des troupeaux, et qui,

à travers les différentes collines venant à se

partager en ruisseaux et en rivières, servcMit

a transporter commodément sur de petites

barques les productions de la terre, et cà nous
épargner des voyages pénibles. Le souverain
Ouvrier a tout disposé si bien, chevalier, que
toutes les réformes que les hommes feraient,

s'ils pouvaient, leur occasionneraient une in-

finité d'incommodités, et peut-être une ruine

entière.

La ?*«/•. Croyez-moi, chevalier. Dieu a mon-
tré une souveraine intelligence dans la for-

mation de notre globe.

Tlicod. Et il a manifesté aussi Irès-claire-

nient qu'il le faisait pour l'homme, et que son
but était notre commodité et notre utilité.

Leclicv. Je n'y avais pas réfléchi : je pen-
sais que Dieu nous avait placés ici-bas sans

prendre tant de soins de nous.

Tlie'od. Si vous ne vous lassez pas d'enten-

dre des réflexions mûres et agréables, vous
avez beaucoup à écouter; parce que comme
philosophe je médite sur tout profondément.

Le cher. Je vous supplie de ne pas nous en
priver. Rien ne peut nous élre plus utile

que de nous expliquer le grand livre de la

nature.

La bar. Je suis bien aise, mon frère, que
vos désirs soient si conformes aux miens.

The'od. Baronne, dites à votre frère les con-
versations que nous tenions|, quand, dans la

solitude des Pyrénées , nous nous divertis-

sions à nous entretenir des beautés de la

campagne et de celle des jardins
,
plutôt (jue

de nous ennuyer des tristes nouvelles de la

guerre, ni des révolutions des cours. Contez-
lui ce que vous me disiez : vos expressions

ont une notable énergie pour le convaincre
,

et par là j'ai toujours connu une certaine

sympathie entre son entendement et le vôtre.

Le chev. Le fait est que jamais rien n'a eu

autant de force sur mon esprit que les rai-

sonnements que vous avez inspirés à la ba-
ronne.
La bar. Ma mère disait, quand nous étions

petits, que le talent du chevalier et le mien
avaientété comme fondus dans un même mou-
le. Mais ne perdons pas de temps. Mon frère,

tandis que vous étiez à la guerre, j'aimais à
divertir ma solitude, et à me distraire des
iiKjuiéUules que j'avais à votre égnrd, en me
promeniuit dans la campagne, et réiléchis-

Bant sur tout ce qui s'offrait à uia vue. Dans

chacune des petites fleurs des champs je
trouvais les plus délicieuses beautés

; je m'as-
seyais, et passais des heures à les examiner
avec le microscope de poche

; je découvrais
tant de [délicatesse dans leur construction

,

tant de perfection dans leurs nuances, queje
ne me lassais pas de les admirer; et certes, à
parler sans préjugé et sans passion, la moin-
dre des fleurs que nous foulons aux pieds,
quelle qu'elle soit, ^aut mieux que les dia-
mants qu'on estime tant à la cour.

Le chev. Si vous en faites tant de cas , ma
sœur, pourquoi, au lieu des diamants et des
émeraudes que vous avez dans les tiroirs de
votre toilette, ne faites-vous pas une collec-
tion de ces belles merveilles qui vous en-
chantent?
La bar. Chevalier, si les fleurs étaient aussi

rares que les diamants et aussi durables, qui
doute qu'elles ne fussent plus estimées et

gardées avec plus de soin? Il y en a tant , et

elles durent si peu que c'est une raison de
les apprécier moins; mais ce n'en est point
une pour que les yeux et l'entendement n'en
soient véritablement ravis. Pour un philoso-
phe et pour quiconque saura réfléchir, que
peut-il y avoir de plus enchanteur, au prin-
temps, qu'un champ semé d'une étonnante
abondance de petites fleurs, toutes de formes
et de couleurs enlièrement différentes, mais
d'un luxe et d'une parure extrêmes , sans
qu'il y ail de la contusion dans la variété, ni

rien qui ne soit digne d'admiration ? Que dir'ai-

je de ta délie r.lesse des feuilles, du goût de
leur coupe, de la grâce des nuances, de la fi-

nesse de la forme, de la vivacité des couleurs,
de la singularité du mélange, de l'inexpri-

mable diversité des espèces, et de la profu-
sion avec laquelle toutes se multiplient, cou-
vrant les champs, ornant les fossés , et em-
beilissant les plus méprisables coins de la

terre : que dirai-jc ?... Mais la langue n'a
point autant de l'ichesses dans l'expression,

qu'elles en ont dans leur beauté. Souvent je

sortais le soir pour la promenade avec mes
gouvernantes; à [icine avions-nous fait quel-
ques pas que nous nous arrêtions à les con-
templer en détail avec le microscope; chacune
m'apportait sa fleur , chacune soutenait que
la sienne était la plus jolie et la plus admi-
rable , et ensuite , nous nous retirions au
logis en foulant aux pieds ce superbe et

agréable tapis que le Tout-Puissant nous
avait préparé et étendu sous nos pas.

Tliéoil. Cette expression , baronne , me
fait plaisir, parce qu'en effet c'est Dieu qui

a formé ce superbe tapis ; c'est le Tout-Puis-
sant qui rétend sous les pieds de l'homme.
Chevalier, que dites-vous de cette expres-
sion de la baronne ?

Le chev. Voulez-vous que je croie que le

Tout-Puissant a fabriqué puur nous ce très-

joli tapis que nui sœur vient de peindre? Je

ne doute pas que Dieu ne l'ait formé ; mais
c'est une pensée neuve pour moi qu'il l'ait

fait pour nous autres.

Théod. Je ne crains pas de le répéter
,

chevalier; si ce n'est pas pour nous quill'a

fabrique, pour qui donc? Sera-ce pour di-
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vorlir It's anftfs? Mais ipii leur ,i doiiiuMli's ot la |iii'fiTi'iifi' ; mais les |k*(Iics, <|u'iiii

yeux pciiir \oirili's llciirs? Scra-i-c pour les «luvcl de velours rciiil si doiir-cs au lnutlicr;
animaux? il est \rai qu ilsdul des yiux.inais doiil le iiarlum sua\c flallc l'odoral ; diml la

(]iiilli' ililTcronif Tait uu Iniuf ciiln- la plus roulcur, laiilûl jaune, taiid'it diiu rouf,'»'

agréalile Heur (>t un simple ciillnu. lui qui mêle de lilane, sadsTait la>ue,el dont le

de son pas lenl ^'crase é);alemeiil lune et ^'ll||l suiinul récrée le palais tliine manière
l'autre ? Si-ra-ee enlin |)our (lue le (Iréateur deliriciiM- ; (pulle Kierveille 1 l n seul Irnil

lui-même se rérrée dans (ct ouvrage de ses qui rejiuiit quatre sens ! Ouelle odeur ! <|uei

mains? Folie 1 absurdité I puisque toutes les ^oùt ! qinilc «oiileur ! quelle forme! Idul
productions réniiirs de sa puissance ne peu- en lui m'enchanle.

V'"'
'"^!''" I"!!"' '"' '''"' ''*'* ^''K-'l^'"i'*''' «-aisoii 77„ ,„/. i,i,,., ,,i„s , |,.,ronne . et demandez

de son inlinile
, ,. .

A ce fruit : Ouelle est la main qui fa formé
lMh„r. llendez-vons, chevaher, si vous p„„r nous? A^ec quelle sagesse, quelle ai-

ne voulez passer pour un téméraire. lenticm. quel anuMir. toujours bienlaisanto
Lichev. VA même pire qit un téméraire, ,.( prodigue, elle mms dresse dans les iar-

pour un piossier un stupide. Ainsi je re- ,|j„s et les vert;ers une laide ahondamimnt
ronnais que ces! pour Niomme seul que parnie de toutes sortes de fruits, qui ne
Dieu a place tant de l.rautes sur la terre. peuvent tenir que du Toul-1'uissant l.nis

Ihrod. Du sens «le la ^ ue, passons à celui excellentes qualités. Oucn dites-vous, die-
dc I ouïe. I-aites attention aux oiseaux, (]ui valier?
nous eliariiunt également l'oreille n.ir leur , , ,....,.
mélodie et la vue par les couleurs nuancées ^-'•/''":- J^- " •," ''«^n a .''"^•„'' F "" "^^^

de leurs plumes. Dans le temps des amours ^"••.J^' '*'."': «'aM «1 .nlendro des rencxions que

des rossignols, qui n'est transporte de les J^^ ";'vais jamais laifs.

entendre W délier les uns les autres au mi- ,

^ '""''
^'l^'r^'}»^ " <•••''. quo. pondant que

lieu de la nuit, et s'efforcer de se vaincre '."\;^.'''f
'*.*'', '^^ ^"" !"•'•";• U a tache de varier

iniiluellement par la grâce ct la variété de ;',''"''"' '«^^ moyens de nalt.T les sens dn

leur (liant''
l nomme

, sa toute-puissance socriipail

La l>m: Avant-hier an soir, je ne saurais l'"?' 'l'.\
'*'" P<'''Pot";'r tous; en sorte que.

vous dire combien je fus divertie i.ar I ajîréa-
'""•' *'" '' >' "'"" '''"* ''O'",""'^

'
'""^" '"• ',';•'"'

hle erreur d'un rossijinol qui .'liantart sur ^""^
"^V

'^^' '1"^ *' pn'M.leme paternelle a

ce laurier où il a snn nid : léclio de ces bois
'"' *^"'*-' P""*" '*'"'" i-"'"""»'"^^ «^l '•'"'• P'ai-

pst si clair el si distinct, (|ue le petit oiseau
^"^',

était en roncurrence avec lui-même, (royant J'ajoute une réflexion dipiie de remar(|ue
qu'il avait un \rai compétiteur. H était ( on- Nous sommes endiantés de riiie\[priiiiablc

fus d'élre imité si parfaitement
, que ni pour variété des plantes el dis fleurs que nous

la qualité de la voix, ni pour la varit-lé des ''vous sous les yeux; de celte ii.iilliplicité

modulations, ni pour la douceur du chant

,

di* fruits que les arbres nous oITienl sponla-
il n'avait aucune suiiériorité : il se taisait néinent, et même qu'ils laissent tomber libé-

découragé, el il trou\ ait que son adversaire ralemcnl à nos pieds, quand iiii;rats, nous
se taisait aussi ; il renfoieail la voix , celle i>o tendons pas la main pour les cueillir,

du compélileurdevenailéi^alenienHorle. Kn- quoi(iue ils inclinent leurs branches comme
fin je me retirai le laissant dans celte plai- I'""'" ''"* rapprocher de nous ; nous admirons
sanle illusion. Je dis ce que j'oberve ; mais '•''' Petits oiseaux, peints de mille couleurs

,

vous, Théodore, qui rélléiliissez sur le mo- ^''^'-
> on un mol, ici où nous somme», loul

tirdesouvra.,'es deDieii . vous direzqiiel but nous charme el nous transporte ; mais eu
il avait en donnaul aux petits oiseaux celle chanfteanl de climat, la s(èiie ne fait que
voix, celle grâce dans leur chant el ce plu- varier: ce sont d'autres plantes, daulres
mage si joli. fleurs, daulres fruits, d'autres animaux ,

Lécher. Quant au plumage, faites men- daulres oiseaux... Tout est nouveau , mais
lion du paon, et non (juanl à la voix. .Mais ^""^ ''O «'irige à la même fin, de contenter

quel précieux effd ces réflexions font sur los goùlsdcriiomme. Dans les quatre parties

mon cœur, ou plul(')lsur mon entendement !
''" ""oikIo nous ne hrons |)oiiil un pas que

Elles m'ouvren; les yeux sur ce qui les ""'"^ n'entrions
, pour ainsi dire , dans des

frappait sans cesse sans que j'y prisse s<>lles nouvelles , remplies de grandes et

garde. magnifi(|ues tables, loul ornées (l'un nouvel

7'/"''of/.Puisqueellesontce charme sur vous, '^^ délicieux aliment pour la\ue, l'ouïe, le

ne nous lassons pas de parcourir différents 8""' ot l'odorat ; et partout c'est la main
sujets qui donnent une plus grande base à sui)rême, remar(|uez-le bien, qui a tout fait,

mon argument. Passez de l'ouïe au sens du tout disposé ; et c'est, je le répète, pour le

goùl el aux autres; laites altenlion à la fa- seul plaisir de l'homme,

veur exquise des fruits, el demandez-vous ^-« <''"'''• Voilà matière à beaucoup d'u-

ensuite : Pourquoi le Tout-Puissant a-l-il '"'os réflexions pour un esprit philoso-
rendu le çoûl de chacun d'eux si agréable, P'"''-

si varié, si simple et si inimitable? La bar. Que ces choses soient faites uni-
La bar. Théodore, ne pas>cz pas légère- qnemenl pour l'homme, nous ne le pouvons

ment sur cet article, qui me plail infini- nier, (lier frère : mais qu'elles S(dent faites
ment. J'avoue que , dans notre campagne , en outre par la main suprême, voilà ce que
je ne sais ù quel fruit donner la primauté quelques-uns auront de la peine à admettre

CATKcn. Philos. I. {Trente-ntuf)
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surlout ceux à qu
sance.

Théod. Il faudra donc qu'ils niont aussi

qu'ellos aient été faites par une cause intel-

lip;enle.

Le chcv. Jamais ils ne le ])ourront; car

une cause inintelli!i;enlc et aveugle ne peut

l'.iiredes ouvrages si admirables et si variés,

(] unique cependant tnus uinlormcs dans

ciiaque espèce. Laissez-moi, t)aronne, rai-

sonner à mon tour .sur cette étonnante uni-

fûCDiité d'une part, et sur cette diversité

inlinie de l'autre : car moi aussi j'y ai réflé-

clii, fatigué de ce que j'entendais dire à
beaucoup de prétendus philosophes, qui

attribuaient tout au h;is:ird.

Théod. Il n'en manque pas ; mais conti-

nuez , chevalier ; j'aime à vous entendre

discourir coainic un vrai philosophe.

Le dur. 11 me reste encore quelque chose

des nreiiiières études que j'ai faites avec
vous'etdecet esprit do raisonnement que
vous avez tâché de m'inspirer Les compa-
gnies m'ont un peu gâté le jugement et le

cdHir; mais pas entièrement. Ï5eaucoup de

gens ,
pour expliquer ce qu'ils appellent

nature, ont recours au. /iasfrrrf; mais la wa-
tare étant constante, et le /êa«ard essentiel-

lement inconstant , l'un ne peut naître de

rr.ulrc.Jevois que îa nature observe une mémo
loi : par exemple , dans la formation des ar-

bres, dans les racines, les troncs, les bran-
ches et les feuiUes, tous, malgré leur variété,

ont la conk'ur verte, les feuilles plates, et

pour l'ordinaire de figure ovale ; celles-ci ont

une côte (|uiles traverse parleur plus grand
diamètre . a', ec de nombreuses ramifications.

Telle est la loi générale : mais quelle diffé-

rence d'une espèce à l'autre, puisque il n'y

a pas même deux feuilles semblables !... De
même dans tous les oiseaux je vois deux
patios

,
quelques doigts , un bec : je vois une

queue et des ailes faites de plumes. Je vois

dans les (juadrupèdes un vêtement qui les

garantit également du chaud et du froid, une
queue , un cou» , et toujours des armes pour
so défendre de leurs ennemis : dans les uns
les armes sont certaines pointes à la fête

,

dans d'autres les pieds de derrière, et dans
d'autres les ongles et les dents ; et tous mar-
chent à quatre paUL'S et horizontalement. Je

vois que chaque espèce se perpétue, sans
difïérence notable , des milliers d'années :

mais quand a-l-on observé dans le hasard
une iiiarclie si constante? Cher Théodore,
j'ai toujoiirs regardé cela comme une folie,

et du nombre de celles qui ne méritent

pas qu'on les combatte , mais qu'on s'en

r.io'iue.

i.a (xir. O mon cher chevalier , comme je

sui.-> aise de vous entendre discourir de cette

manière I Si vous eussiez toujours continué
de vj'-e avec nous, vous auriez en tout une
inaa-.--e de penser plus judicieuse et plus

iolia*..

Le chcv. h', me convertis peu.î peu. Dites-

ijioi, vous, Théodore, qu'est-ce que je dois
entendre sur ce; mot nature ? Toute ma vie

j'ai entendu prononcer celle parole , qui se

\ '224

répèle ù chaque pas dans les livres modernes

,

et jusque à cette heure personne ne m'a dit

ce que c'est que la nature.

Théod. La nature est la main de Dieu , (jui

opère suivant sa coutume et les règles que
sa providence a disposées en toutes choses ;

si ce n'est pas là ce que disent les philoso-
phes , ils ne disent rien : ils parlent comme
des perroquets , sans attacher d'idée aux
mots qu'ils prononcent. Feuilletez leurs

livres, et je parie tout ce que vous voudrez
qu'ils ne vous disent rien que vous entendiez
clairement.

Le chev. Puisque la conversation nous a
conduits là, j'irai chercher mon Manuel phi-

losophique ,et nous verrons ce que mes phi-

losophes disent de la nature : Attendez un
moment Voici le Dictionnaire des phi-^

losophts, cl à la page 3 il parle ainsi : Nature,
parole familière aux philosophes , quils doi-
vent employer frétjuemmcnt , parce qu'elle

rend uniforme laphrasr et le langage. Chacun
lui donnera lu aignificaiionquil voudra, sui-

vant le système qu'il aura embrassé. Quelques-
uns entendront par ce mot une intelligence

incréée et toulc-puissante ; d'autres une chose

aveugle , dont nous ne connaissons que les ef-

fets , dont nous ne pouvons deviner le carac-
tère et les qualités. Mais qu'on lui donne le

sens qu'on voudra, je vois que ce mot nature
fait un bel effet dans les écrits de nos philoso-

phes. 11 ne dit rien de plus.

La bar. La première interprétation est

celle de Théodore; la seconde est celle du
hasard, que vous, mon frère, vous taxez do
ridicule. Qu'en dites-vous, Théodore?

Théod. Croyez que j'ai médité beaucoup
sur ce que j'ai lu à cet égard. Si ces philo-

sophes n'entendent pas par nature la main
de Dieu qui opère suivant sa coutume , etc.

,

ils ne disent rien d'intelligible; ainsi quand
Dieu agit suivant sa coutume constante, il

agit suivant les lois de la nature; et quand
il agit contre cette coutume, il faitunmiracle.
Tout le reste n'est que verbiage inventé pour
tromper les sots et les enfants, qui, faute

d'approfondir, se contentent des mots sonores
d'instinct , de qualité occulte , vertu sympa-
thique, propension native , vertu attractive,

vertu répulsive , vertu active, etc.: car si par
ces paroles ils entendent une cause aveugle
et sans intelligence, elle ne peut suivre

des lois constantes qui ne varient pas , même
les circonstances venant à vari(;r, comme
la gravité, etc. : mais si par le mot nature ils

entendent une cause intelligente qui gou-
verne les effets naturels suivant la variété

ou l'uniformité des circonstances , il est né-
cessaire qu'elle ait une intelligence et une
puissance souveraines , et cela ne se trouve
([n'en Dieu.

Le chev. Je n'ai rien à répondre ; mais il

me parait indécent que le souverain litre

opère de sa propre main tous les effets natu-
rels. Jemc vois partagé entre deuxdifticultés

<iue je ne puis résoudre; et jamais mon en-
tendement n'admettra ce qui me répugne,
l'ius je considère l'Ktre suprême, auteur de
ces merveilles incompréhensibles, plus il n.c
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paraît intlignede sa prainlt-iir i|n'il s'abaisse

ailt>s ininislt'^i-e.sliiiriil(lf> cl iiii"|iri>alilos; ainsi

t(Mn>ns-nous-(Mi. 'i'li6iMltire, A un lionnrable

sccplicisine, ol disons ipif nous ne le savons
|ias.

ThéoA. ChevniitT, vous consorvcz onciirp

(IfS pr6ju(;és (li> rciifanco, cl nioi-ni^ntc ic

les ai eus lon^tciuiis. l'!coulcz-nii»i ; le vul-
};aire a eonlii il'atlriliucr A Dieu les il^-l'aiits

que nous lri>u>oiis dans les lioinriies : nous
pensons iju'il se fati^nerait en at;issaii( en
même tcmi>s dans plusieurs endriiils, ou (|u'il

so easserail la léte s'il pensait toujours à

tout ce (]ui arri\e dans le monde. Mais enlin

ne erovez-vous pas ijue Dii'U e>l immense,
et (|u'ii n'y a jjoint d'endroit de l'univers où
il ne soit présent plivvi(|ucment , puist|ue

vous savez ijue l'inlini ne peut avoir de bor-

nes dans sa présence? Ne croyez-vous pas

nue tout l'univers est renfermé dans sa main,
dans celle main qui l'a formé et qui le con-
serve? Ne croyez-vous pas que son jugement
est infini, el tiue, quand il a ordonné ce que
l.i nature opère dans elia(]ue créaluro, c'est

lui-même qui l'exécule, j)aree que les créa-

tures insensib^^'s n'ont ni oreilles pour en-
tendre ses ordres, ni jugement |)our les com-
prendre? Ne crovez-vous pas enfin (jue

(|iiand il a formé les créatures, il était dans
chacune d'elles combinani les moyens avec
les fins, et cela avec autant de facilité et de

liberté ([ue nous le donne à penser la per-
IVrtion (pi'il a mise dans chacune? Comment
donc voulez-vous que l'infini se fatigue, ou
que le Tout-Puissant épuise ses forces en
agissant par hii-méme?

Permettez-moi une comparaison sensible

qui, ce me semble, doit vous convaincre.

Le soleil se fati};uera-t-il d'éclairer en même
temps toutes les planètes à des distances si

inégales, y comiiris les satellites ou lunes

de chacune, et de nous éclairer aussi, nous
qui sommes ici-bas, sans qu'il y ait un seul

coin privé de sa lumière, pas plus que si ce

monarque des lumières n'avait autre chose

à faire? Là haut il gouverne les planètes

,

sans leur laisser suivre les lignes tangentes,

comme le voudrait leur mouvement ; plus

loin il retient les l'ugiti\es comètes dans leurs

iiphclicf, où elles sont extrêmement distantes

de lui, et les fait revenir sur leurs pas aus-
sitôt qu'est fini le congé ou'il leur ^i donné de

son trône, sans la moindre peine ; il a soin

que les planètes exécutent exactement leur

révolution , dans le temps prescrit à chacu-
ne, suivant leur dislance; elen même temps,

il réchauffe sur la terre le limaçon, qui sort

en partie de sa coquille pour se ranimer à

sa bienfaisante chaleur. Ici encore il fomente,
non seulement la nutrition des arbres élevés

dont le feuillage épais s'avance pour rece-
voir ses rayons dorés, mais encore celle de

l'orlie que tout le monde méprise; et dans les

jardinsilonvreleslleursqui, le soir, repliant

leurs fuilles, fermaient leur sein à la nuit.

Le soleil étend également son influence par-
tout : dans tous les clim.its de l'univers au-
cun ne lui échappe, ni le centre de la C.afrc-

rie, ni les espaces Ao r.SiMéiique . ni les

terres australes inconnues ; il n'y a pas un
coin on il ne pénétre pour coiiiiiiii!iii|urr li-

béralement sa lumière. \'oyez s'il oublie di-

consolur le pauvre mcnilianl
,
qui a biMiin

de ses rayons , sous |ire|e\le de la faïuille

nombreuse qu'il goinernc dans Ici iel. Donc,
si NOUS ne juge/ pas indigne du stdcil , au
milieu de ^e> iioMd)reu>es el impoi laiile-, in-

( U|>atioiis, d'avoir soin de cliO!<es aus-,i pe-
tites el de si peu d'ifnporlance; et si vous
conccNc/ facileiiient ipie .sans fatigues ni nn-
barras il est à loul . roiuiuent <'sl-il |iossilde

que vous Iroin iez icla in< onveiianl dans ce-
lui qui atout fait, i|iii tient l<jutdans sa main,
qui, en un mot, est I Lire suprême et inlini?

/.( chrv. >'(ius avez raison : s.iiis doute il

est indigne d'un roi de veiller à ce fiudii
donne du bon blé aux votaillesdesou poulail-
ler

, parce (pi'en s'occupani de pareilles vé-
tilles il ne pourrait s',;p[ili(iuer avec libeiié

aux afl'aires inqiorlantes du gouveriieinriil
de ses Klats : plus un cerveau borne se rem-
plit de certains soins . moins i^ lui reste de
place pour d'autres. Mais l'idée de Dieu ex-
clut celle d'une intelligence limitée, de bras
im|iuissanls , de mains débiles ; j'avoue donc
(|ue mon doute était fondé sur le préjugé du
vulgaire, (jui |)eiise du Tout-Puissant d'a-
près la faiblesse (ju'on remarque dans les

iionunes.

La bar. Que cet aveu vous honore , mon
frère !

Le chrv. A mon régiment el dans les em-
plois de la guerre , je n'ai pas le tenijjs cpie

vous avez de réfléchir. Je n'ai point non plus
cet esprit d'un vrai philosophe qui r.iisonne

toujours d'après des |)rincipcs solides, el non
d'après des maximes communes, et l'auterité

des autres hommes. Actuellement je suis con-
vaincu : que voulez-vous de plus, baronne?

Tlii'od. Donc il est certain (jue c'est Dii'u

qui de sa main parc U'S petits oiseaux, peint
les fleurs, assaisonne les fruits, parrumanl
les uns et embellissant les autres [)Our llatler

les sens de l'homme, el je dis de rhomme

,

parce que les anges ne mangent point de
fruits, el qu'aucune créature n'en profite, si

ce n'est l'homme. Chevalier, dites oui ou ituii.

Le chef. Que voulez-vous que je dise? je

dis que oui.

Tliéod. Je ne vous presse lant que parce
que vos camarades me diraient non, el en-
core non.
Le cher. Je n'en doute pas ; mais, discou-

rant comme vous discourez, ils devraient dire

la même chose que vous el moi.
La bar. Pour moi , Théodore, je vous fais

mon complifiienl de cette victoire remportée
surl'esiirit du eluMalier; mais je ne vois [las

bien à (|ui lie fin vous avez dirigé cette lon-

gue digression et celle agréable discussion:
quoique à la vérité il soit flatteur pour nous
de voir (fue le Tout-Puis>anl ait em[)loyé sa
puissance et sa sagesse à plaire aux sens de
ce pelil ver de terre (ju'on appelle homme.
Expliquez-vous, Théodore.

Throd. Mon but , dans loule celle discus-
sion , n'a [las été de flalter l'iKuiimc, niai>* fie

lui meltre devant les y. ux lobligation qu'il a
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d'aimer son Dieu, inéme on faisant abstrac-

tion de la religion ; car c'est là un point qui

doit se traiter à part ; et pour le moment, je

ne parle (luc de l'obligation que chacun a sim-

plement comme homme.
Le chev. C'est de cela qu'il est question

dans la philosophie : ainsi occupons-nous-en,

Théodore ;
j'aime à vous entendre. Ah 1 ma

sœur, que vous êtes heureuse d'avoir un

guide qui dirige votre entendement d'un pas

sûr, à la lueur d'un flambeau qui ravit par

sa lumière, et fortifie par les idées consolan-

tes qu'il découvre 1 Continuez, Théodore.

§ VI. — Be l'amour que nous devons auCrr'n-

leiir pour ce quil a fait sur ce globe de la

terre seulement pour l'homme.

La baronne. Mon frère, je ne vous ai ja-

mais vu plus attentif qu'à cette heure aux

discussions de Théodore.

Le chev. C'est parce que mon esprit trouve

dans ses raisonnements une clarté qui ré-

jouit et une force qui me porte agréable-

ment à la vérité. Rien ne plait tant que de la

connaître, rien ne charme tant que de l'em-

brasser....

Tliéod. C'est donc une vérité reconnue que

Dieu avait le dessein de flatter les sens de

l'homme, quand il a formé pour lui dans le

principe ce globe terrestre.

La bar. Pardonnez - moi , Théodore ,
j'ai

encore un scrupule que je veux déclarer en

faveur de mon frère , et qui servira pour

mettre cette vérité daus un plus grand jour.

Le Créateur n'aurait-il pas fait tout, unique-

ment pour satisfaire aux devoirs de sa pro-

vidence, et non pour flatter les sens de l'hom-

me? Il devait, dès qu'il nous créait, remplir

les obligations de père, en soutenant l'exis-

tence qu'il nous avait donnée volontairement.

Ne pourrions -nous pas dire cela?

Le chev. Permettez, ma sœur, que je vous

embrasse; parce que c'est la première fois

qu'en ma faveur je vous vois répliquer à

Théodore.
La bar. Le cœur me dit, ciievalicr, que

bientôt je vous paieraicet embrasscment, en

vous relevant de terre oîi je vous verrai

prosterné aux pieds de notre maître. Dites,

Théodore.
Théod. Ne remarquez-vous pas l'un et l'au-

tre la différence entre la manière dont Dieu

alimente les bêles, et celle dont il nourrit les

hommes? 11 conserve aux bêtes la vie qu'il

leur a donnée comme Créateur, en les pour-

voyant d'aliments par les herbes que la terre

produit d'elle-même. Mais Dieu a-t-il donc le

soin de leur servir une table de mets aussi

variés que délicats , telle qu'il l'a disposée

pour les hommes? quelle infinité de fruits, etc.

Hélas! avez-vous oublié ce que noys avons

dit, il n'y a qu'un instant? Dieu ne l'ait rien

au haii^rd : il a loujours son butdans tout ce

qu'il fait. Si Diru n'avait pas eu une autre

lin, quand il nous a placés sur ce globe, que
de nous sustenter la vie, alors nous serions

dans la classe des animaux qui vivent et se

soutiennent avec les herbes et les fruits qui

viennent d'eux-mêmes. Mais pour nous...

Lf chev. N'en dites pas davantage , Théo-

dore, parce que la diversité des fruits dans
un jardin bien cultivé, leur ditTérence dans
la couleur de chaque espèce, dans leur forme,
leur parfum , leur saveur, sont des grâces
inappréciables; les espèces varient suivaut
les diû'érentes saisons ; les oranges durent dix
mois, les citrons toute l'année; les pommes
qui ne se cueillent qu'à la fin de l'automne
se gardent tout l'hiver, ainsi que plusieurs
espèces de poires; tout cela manifeste bien
que le Créateur s'est occupé, non seulement
de nous alimenter, mais encore de flatter nos
sens. Je ne vous remercie pas, ma sœur, de
la réponse que vous m'avez faite , et je vois
que vous n'avez point mérité l'embrassement
que je vous ai donné.
La bar. Or, mon frère, je ne veux rien d'in-

juste, et je vous le restitue avec usure, voyant
la candeur de votre cœur. Continuez, Théo-
dore, et pardonnez l'interruption.

Théod. Actuellement, cher chevalier, vous
devez m'éclaircr sur une difficulté où je me
vois : vous avez le jugement clair; et vous
ne vous laissez point emporter par la pre-
mière apparence des choses. Tout ce que
nous avons examiné, c'est le Tout-Puissant
qui l'a fait; il l'a fait danstout l'univers,
ayant toujours en vue la commodité, le plai-

sir et l'utilité de l'homme. Mais serait-ce là

le but principal d'ouvrages faits avec tant de
proporti.în, tant do soin et tant d'art? Le fan-

tôme qu'on appelle /(0)«»ie serait-il donc la fin

dernièrequeDieuseserait proposée, en exer-

çant ainsi son infinie sagesse et sa toute-
puissance? Considérez-le bien, et répondez.

Le chev. Jamais on ne m'a fait une telle

demande : je veux y penser un peu avant de
répoudre Je ne trouve pas que le plaisir

de riiomme soit une fin dernière, digne des
efforts de Dieu.

Théod. Ma difficulté, à parler franchement,
n'en était poie.t une. Les œuvres de Dieu,
chevalier, doivent toujours être dignes de
Dieu, ainsi que la fin qu'il se propose. Or
que l'homme ait le plaisir de manger certains

fruits, d'entendre le chant des oiseaux, de se

divertir à la vue des fleurs, ce n'est point

une fin digne de Dieu. Le simple plaisir d'une
petite créature qui , en la présence de Dieu
est comme si elle n'était pas, ne peut être la

fin dernière des soins de la sagesse et de la

puissance du Créateur. Nous ne pouvons
nier que ce ne soit la fin prochaine ; car nous
voyons que ses œuvres s'y dirigent dans tou-
tes leurs circonstances; mais que Dieu s'en

tienne là sans vouloir que cette commodité
et ce goût de l'honnne tendent à une fin plus

relevée, cela ne peut être; ce serait la même
chose que si des armées formidables se met-
taient en marche pour faire adopter à un
homiue la mode d'un chapeau rond ou d'une

autre forme: donc, ([uand Dieu a eu pour
rironune les égards et les attentions que nous
avons observés, il avait quelque dessein plus

sublime.
Le chev. J'entends bien, baronne, vos œil-

lades : ne croyez pas que le dessein de Théo-
dore m'écha|)pe.

Théod. Chevalier, parlons clair, et ne met-
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loiis |n>inl d't'iilriucs à mis piMis^cs. Kcou-
li'/-iiioi iloiu'. I>ifii ;i>,iii( accoi'ilcà rii<iiiiiiii-

le lilirc arhilrc le pliis i.i.lt'|ieiitt.int , (|ui ne
('i)iiii.iit |ioiiit (If li('ii,(|ui n'iiiiiic |i(iiiit li'<i

|iit'ri'|ili's, 110 vt'iil ni le lui (Mit ni > tnuclicr

nu'nic li'fît^rciiicnt. S.i (li\in(' raison lui dit

qu'une (Tcalnrc raismin ililo cl lilirc ddil ai-

mer ce (jui ('si siin\('i-aiiii-iiicnt aiinahlc, par
suite (lésa recliluile nalurelle, el aimer aussi

par reconnaissanee celui (|ni esl s(in liicnl'.ii-

teur. ^'(lilà donc ce (|ue l'ail le Seigneur pour
par\('iiir à ce (|ue l'Iioninie s'alla( lie à lui,

sans lilesser nuMiie le;;('reriienl les droits de
sa lilierle. (lonnne nous linons déjà \u, il a
clicrclie sou jfoùl de toutes nianiùres, en
flallant tous ses sens, et eu lui procurant
toutes les coininodili's, alin (]iie sou amour-
propre lui-ni(>me, sensilile à la bonté (|ui les

lui oiïre. se portât à aimer celui (|iii lui avait

procure' lanl de jouissances. Dites-moi ac-
luellemenl si ce raisounemeiil \ous [lar.iit

bien?
Le cfiev. Il n'y a point de moyeu plus no-

ble, plus décent et plus el'licace d'ciitrainer

un cœur libre à aimer libreme:it son Cri-a-

leur. (Juaiid nous discourons, baronne, sans
altercation et de bonne amitié, (iiielle idée

nous nous f.iisons des cboses, bien dilTerente

(le celle (jue se forment les nouveaux pbiloso-
plies. (]ui ne font ([u'écoiiter en passant deux
paroles, sou>ent interrompues iiardesris!

Lu bar. 'i'Iii'odore se plaint souvent de ce-
la ; et, avant que vous \inssiez de votre gar-
nison, nous gémissions de la inani(>re dont
on traite aujourd'hui tout ce (jui a rajiport à
Dieu.

Thcod. Donc l'iiomme doit à Dieu , non
seulement un grand respect, comme nous l'a-

vons déjà prou\(', mais un respect plein d'a-

mour, parce qu'il ne fiit point un pas, qu'il

ne ri-i;oive, jjour ainsi dire, (luelque caresse
et qutdijue (Jouceur de l.i part de son Créa-
teur, qui, sachant que telle ou telle cbosedoit
lui |)laire, la lui met à sa disposition.

La bar. A la venti- un philosophe ijui le

sera dans la réalité, et pas seulement de nom)
ne peut s'enip(''clier d'avoir une estime amou-
reuse pour le Créateur, (pii en tout a deviné
son goût, pour lui mettre dans la main ce qui
lui plait.

Le c/irr. Votre conversation, ThiJodore, m'a
fait beaucoup de plaisir aujourd'hui ; mais
c'est assez pour le moment : je vais prendre
li'S ordres de mon gi-néral; pcut-(}tre vou«lra-
t-il que demain mon régiment fasse l'exer-
cice ; si je ne finis pas trop tard, nous conti-
nuerons. Adieu, baronne.

DIX-SEl>riÈMl': SOIRÉE.

De nos obUijulions onvrrx Dieu , di'duitea

de ce qu'il a fait en nous pour notre com-
modité'.

§ I.— Desoblii/ations que l'homme doit à Dieu
pour ce qu'il a fait dans son corps organi-
que, et l' pour la sensation qu'il y a mise.

Iai baronne. Aujourd'hui, Théodore, le che-
valier n'est point à la maison pour nous ac-

compagner à la conférence. Cependant, pour
(lu'idle ne soit point insipide, \u (|uc je suis
en tout d'accord .ivec vous, il me semble (|u'il

serait bon d'iinitir mon cousin le comman-
deur, (|iii est arri\e depuis l.i perte de .M.ilte.

lln-tid. ('.iimme je ne le conii.iis p.is, je ne
puis dire s'il peut remplir notre intention.

La bar. Je suis .is^ez libre .ivce lui, même
pour me iiKMiiier si je le vois trébucher dans
il dispute : nous axiiis cle élevés ensemble,
quoique il soit plus vieux que moi. (Juanl
aux opinions, il me par.iit iju'il ne sera pas
d'accord avec nous ; mais i ela même rendra
la conversation vive et agréable ; ainsi je \ais
l'inviter.

Le comm. Que me voulez-vous, baronne ?
Moi, je n'entends rien aux iiiathémalii|ues,
qui l'ont mis délices : ajant avec \ous TIk'mj-

dore.vous v(de/ jiisiiue'aiix astres, el même
vousanz entr.iiiie (l.iiis \(ilre vol le ( beva-
lier, qui, hier au soir, était hors de lui chez le
géiiér.il, cl exlréinemenl s.itisfail de >olie en-
tretien.

Jji bar. Vous n'aurez pas moins de plafsir
aujourd'hui, parce que la vérité enchante tout
le monde ([uand elle est bien traitée.

Le coiiiiii. Sur (juelie matière déterminez-
vous discourir; car tout le monde n'est pas
capable de raisonner avec vous sur lout ce
que vous savez ?

A'/ bar. La matière intéresse (out le mon-
de. Dites , Théodore , quel point vous a\ez
déterminé (hï traiter.

Thcod. .Madame la baronne m'a supplié de
lui parler un peu de la pliiIoso|)hie morale,
c'est-à-dire de celle (jui traite des iiucurs; il

est clair que cela interesse lout le monde.
Ac comm. Kl avec plus de rai>on que toutes

les m.ilbémaliciiies delà baronne.
L'hcod. Voici la marclie que nous avons

suivie : hier nous traitâmes de nos obligations
envers Dieu , par suite de ce que Dieu a fait
pour l'homme hors de l'homme, soit dans le
ciel, soit sur la terre. Aujourd'hui, j'ai résolu
de traiter de nos obligations, en conséquence
de ce que Dieu a fait dans l'homme mémt;
pour son avantage, je veux dire de ce qu'il
a fait dans le corps humain el ensuite dans
noire ame.

Le comm. Je sais quelque chose relative-
ment au corps humain, parce que je me suis
adonne quelque temps à l'anatomie ; mais
par rapjiort à lame je n'ai rien étudié.

Thcud. Ouant à lame vous en sa\ez sûre-
ment assez, ainsi nous voilà prêts pour la
conversation.
La bar. Commencez

, Théodore ; et vous,
commandeur, ne laissez point passer ce qui
vous déplaira ; car je vous ai appelé pour
cela.

Le comm. Quand vous ne me le commande-
riez pas, je le ferais; mon jugement n'c>t
esclave de personne. Allons, Théodore.

Theod. Si nous considérons bien ce (lue
la fabrique du corps humain a de merveil-
leux

, nous ne trou>erons dans runi\ers
rien ([ui mérite davantage noire admiration
sans excepter même ce que nous savons des
cicQx.
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f.ii bar. Cela est bien fort : toute ma scjence

anatoiniquc ne va pas jusque là ; cl quelque

paiTaile que soit la vôtre, je ne \oi.s pas

coinnient elle vous conduira à la preuve de

votre assertion

Tlu'od. Je ne vous ai jamais donné qu'une

léfîôre teinture d'anatomie : je nie suis con-
tenté de vous en exposer la partie extérieure,

qui se présente aux jeux ; mon intention

n'était pas que vous en eussiez une entière

connaissance ; et je pouvais d'autant moins
vous la procurer que je ne l'avais pas moi-iné-

Die. Mais actuellement nous devons procéder
d'une autre manière, parce que je désire vous
donner des notions plus relevées. Trois choses
entre mille, qui étonnent etconfondent l'ima-

nation , demandent votre attention. La pre-
mière est le mode de nos sensntions , la se-
conde nos mouvements , et la troisième notre
titiirilion.

Le comm. ,Ie vous écouterai avec plaisir ;

vous allez m'en apprendre plus que n'ont fait

toutes mes études.

SENSATIONS.

Théodore. Notre ame est une substance en-

tièrement spirituelle : elle a volonté et intel-

ligence, et n'est composée de rien qui soit

matière ; néanmoins le corps humain qui
lui correspond est à sa charge ; on ne sait

connnent ils sont unis, mais on sait qu'ils le

sont.

Le comm. Si on ne sait pas comment, dès
lors je proteste que je ne crois pas cette

union ; parce que ie m'en tiens à la règle des
philosophes éclairés, qui estd'>»ie rien croire

qu'on ne puisse le comprendre.
Théod. Objection usée ! vous ne la com-

battez sans doute que parce que la contra-
diction est le sel de la dispute.

Le comm. Je parle sérieusement , si per-
sonne n'entend comment celle ame, i\n\ est

spirituelle, s'unit avec le corps, qui est pure
matière, pourquoi voulez-vous m'obliger de
croire ce qu(> je ne sais ? Cela non, baronne;
les entendements ne sont point cousins : ainsi

que chacun suive ce qu'il voudra.
La bar. Vous me surprenez, commandeur,

de dire que vous ne croyez pas que votre ame
soit unie avec votre corps , je ne m'y serais
jamais attendue. Dites-moi donc qui vous
remue la langue pour parler?
Le comm. Mon ame.
La bar. Et qui est-ce qui a ilit à votre ame

que je parle actuellement? puistjue vous me
répondez à proi)os, c'est signe ([ue volreanie
sait ce que je dis. Qui est-ce qui le lui a dit?

Le comm. Mes oreilles : car je ne suis pas
sourd.

La 6ar.Voilà une chose bien étrange.Vous
dites que c'est votre ame qui remue votre
langue pour me parler, et en même temps
qu'elle n'est pas unie à votre corps. Vous di-
tes que vos oreilles ont informé votre ame
que je vous parlais; mais que le corps n'est
pas uni à lame. Voilà certes une nouvelle
philosophie. Mon cousin, quand nous disons
que votre ame est unie au corps, nous vou-
lons dire qu'elle meut le corps quand elle •

Tcuf ; et, puisque l'ame perçoit par les sens
du corps les objets qui les frappent, il est clair

aussi (lue le corps est uni à l'ame. Ma voix a
frappé vos oreilles, et votre ame l'a perçue

;

voire langue
,
quand vous avez répondu, a

prononcé les paroles que votre ame a dic-
tées : donc les deux substances du corps cl de
l'aine sont unies.

Le comm. Oui, dans ce sens-là.

La bar. Le coimnerce qui existe entre elles

est notoire, quoique personne ne sache com-
ment il a lieu .- mais cela vous regarde, Théo-
dore.

Théod. Cela nous regarde tous trois ; bor-
nons-nons à ce qui excite notre admiration.
La sensation peut se faire seulement par le

moyen des nerfs qu'on appelle sensilifs , et

sans eux il n'y a point de sensation : si les

nerfs sont liés , empêchés ou engourdis , de
manière que le mouvement ne puisse se
comnmni(]uer par eux depuis le pied ou la
inain, etc., jusque au cerveau, lame ne peut
rien sentir, ni savoir si on touche le membre
extérieur.

La bar. Je me rappelle bien que vous me
l'avez appris : voilà pourquoi quand le pied
s'engourdit, nous ne le sentons pas, et, quand
il y a paralysie , il n'y a point non plus de
sensation ; car celle-ci consiste dans le mouve-
ment conduit par les nerfs jusque au cerveau.

Théod. Doucement : ce n'est pas en cela

qu'est la sensation ; c'est dans la perception
de l'ame, procédant de ce mouvement qui va
par les nerfs.

Le comm. II est difficile de déclarer com-
ment ce mouvement se communique. Beau-
coup veulent l'expliquer par le tremblement
de la corde d'une guitare ; mais cel.te expli-
cation ne me plaît pas ; parce que le nerf
n'est ni tendu comme la corde, ni détaché,
comme elle, <lf's parties adjacentes.

Théod. Je suis de votre avis : d'ailleurs la

fibre qui correspond à un doigt du pied, par
exemple, ne communique avec aucun autre;
et il va autant défibres nerveuses jusqueau
cerveau qu'il y a de parties dans le corps
humain qui peuvent être l'occasion de la

sensation. Ajoutez que les fibres qui partent
d'un doigt du pied, dans tout le chemin qu'il

y a depuis là jusqueau cerveau, ne s'échan-
gent ni ne se confondent avec celles qui vont
d'un autre doigt immédiat; car nous distin-

guons si nous nous blessons a un doigt ou à
un autre , et tout se joint dans le cerveau
sans (]u'il y ait confusion dans les différentes

sensations.

La bar. Là se réunissent aussi les nerfs

qui vont aux yeux , aux oreilles et aux au-
tres sens : les yeux communiquent par le

nerf optique au cerveau , la couleur des ob-
jets, leur figure et toutes les autres qualités

visibles. Or, commandeur, quel mystère
que, placé sur une hauteur, et découvrant
(le toutes parts bois, maisons, tours, pa-
lais, jardins, rivières, nous puissions rendre

compte de tout ce qui frappe notre vue , et

que tout passe de la rétine de l'œil par les

nerfs optiques jusque au cerveau , sans Iq

moindre confusion !...,
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Le comm. Toutefois s'il \\\ ,i |>iiiiii (l,>

poiiltc seri'iiic, r(ir alors, ([m'Iiiiic pi'iiiliirc

(|iii SI' fasse il;iiis la rélino, iiiiti> uc \ oyons
rien.

ihtod. C'csl vrai ; mais il fmt eiirorc

(jiK'ItiiKM'hosc ilc|i|ii5 |)oiii(|iii' noiisxiyion*

fl iiiii' riiiiii- SI- iloiiiii' pour aMMiic, f'cst

qu'il 11') ait |ioiii( tihi'lrofiisi de ti'lc, cl nue
raiiir lie soit point rortciiiriil distraite par
(|uei(|ue orcupatioii extraordinaire, jiari'e

([u'alors elle ne voit rien.

La htir. N'ouldions pas le scnsi par le(itiel

nous entendons , sens (jiie je n'ai point en-
corp bien compris , inalpré tout ee mie vous
m'avez ensei|;né tie la structure un lal)v-

rlnlhe, de la uienilirane siiiialr, du liuia-

roii, etr. Je j>er<;tiis non seulement le ton

de toute espt''ci> de sons, mais je disliM;,'ue si

r'esl un son de piano, île harpe, de voiv <ui

de haut bois, (|iioi(jue tous ees sons battent

sur la mcme libre.

Thifod. Haroniie. nous ne traitons pas ar-

tuetlement île piiysiiiiie, ne eoupons point le

lil du disrours. l'our notre objet il nous suf-

lit que la sensation querame a par le moyen
de» sens soit une chose éloiinanle et inex-
plicable.

Le comm. Kn cela nous sonnnes tous d'ac-

cord : tirez-cn la conséquence que vous a^cz
en vue.

Théod. .Vuparavanijevous fais encore une
demande : (Jui a organisé en nous celle fa-

brique, qui est nous-incmes, cl dont nous
ne pouvons ilcHnir les admirables cfTets ?

Oui a fail tout cela ?

Lf comm. t'/est la sa^re el puissante main
du Créateur, on le sait bien.

Tlie'dd. VA pourquoi ce rapport si prompt
el si délicat inlre le sentiment de notre ame,
el les sensations qui lui viennent des sens ? A
qu.'lle lin cette liarmonie nécessaire el in-
faillible ? répondez-moi.

Le comm. Pourquoi devail-ce être, sinon

pour le motif que vous avez i!il de donner
à 1 homme eu celle vie, l'ajîrémenl inno-
cent el le plaisir naturel de la vue , de l'ouie,

du goût, etc. ; la tin est claire. La même ex-
périence qui nous f.iil voir à quoi servent
ces œu\ res merveilleuses nous .vpprend aussi

à quoi elles étaient destinées. Baronne, est-

ce là votre avis '!

La bfir. Je ne puis m'cmnéchcr de conve-
nir d'une chose aussi palpalile.

Théod. Donc l'homme doit biaucoup ;\

Dieu , qui lui a donné les sens du corps pour
servir à sa satisfaction.

Le comm. Qui p. ut en douter?
Théod. Qui pcul en doiil r? Ions vos doc-

teurs el philosophes de nouvelle iiuenlion ,

qui veulent révoquer eu doute qu'il y ait un
Dieu; et qui disent que, s'il y eu a, il n'a

pas soin de nous.
Le comm. Laissons cela ; car on ne peul

nier que ce ne soil une 'grande folie : cepen-
ilanl lous CCS auteurs ne sont pas à mépriser,

La bar. Théodore, allons à notre but.

§ II.—Du mouvement dans le corps organique.

Théod, Continuons de rélléchir sur ce que

ni" I.A UKI.IGION. ^i^^

nous savons lous, quoique nous n'y fassions
pas atl'iilion. Notre vie consiste dans nos
mou> ements ; et les hommes , en grande par-
tie, disent que, pour que les membres du
corps se meurent , il siillil qu'il y ail en eux
une aille <|iii bs >i>ille elles |.'nu\ einc ;

comme la main qui mel un t;ant remue ses
doii;ls comme elle veul el (|iiand clic veut;
mais c'est une erreur grossière.

l.r comm. Pour moi . j'étais Irés-persuadé
de ce(|ue vous nommez irreur; et, l'appeler
|;rossiére, je ne vais, mon ami, si ce n'est
point un peu téméraire.

L<i bar. Pardonnez, Théodore; en cela je
ne suis pas ii'ui iilus d'.icconl avec vous. Si

noire ame esl intimement unie à notre corps
pour le \iviller, elle lui donnera aussi le

inouvemcnl ; cl si mou ame anime mon bras,
que faut-il pour le mouvoir, si ce n'est que
mon ame veuille qu'il se remue?

'Jliéud. Dites - moi donc pouniiioi l'auie ,

étant dans lesonilles, nous ne les remuons
pas? Que l'ame y soit, >oits devez le confes-
ser, parce qu'elle s-nt si on les blesse : donc
l'ame y esl; et |)Oiiii|iioi m» bs remue-l-ellc
pas cammeelle \eut el(|uand elle muI !" Les
mules de votre voiture les remuent avec fa-
cilité ; quand elles les lèvent, nous connais-
sons qu'elles s'étonnent quand elles ne les

lèvent pas, nous savons qu'elles vonl pacifi-

quement cl sans crainte : aucun homme ne
voudrait avoir ce pri\ilé(,'c.

Ttiut nuiuveini'ul naît du muscle propre
qu'il y a dans chaiiue membre : en sorte que
chaque doigt a dans chaque jointure deux
muscles antagonistes l'un de l'antre; parce
que l'un sert pour le [ilier, et l'autre pour
l'étendre : il en esl de n:éme dans lous les

membres: cl quand les muscles manquent,
ou nalurellemi'nl, comme dans les oreilles ,

ou par em|)échemeul, comme dans la paraly-
sie . ou par unaulre motif, le moinement
manque aussi. Je ne dis pas cela seuliimul
des mouvements libres, comme ceux des
bras , des mains , des pieds , de la lélo , ele.

;

mais aussi des ninuvcmiMits spontanés ,

comme ceux du cœur, de la respiration, elc.

Combinez actuellement la nuillitude des
nu'mbres , d.s jointures et des parties orga-
niques de notre corps, avec la diversité des
mouvements qu'elles ont, et voyez le nom-
bre infini de muscles qui sont nécessaires
pour ces mouvements. .Mais ne vous éton-
nez p.is encore : voici bien autre chose.
Tous CCS muscles dépeni!enlch;!cun de leur

nerf (jui vaau cerveau; eltous ees nerfs que
nous appelons moieur:! , comme aussi les acji-

silifs,([u\ sont ceux (]ui servenl poiirla sen-
sation , se joij;n .ni dans le cerveau; cl (juanil

le suc nerveux, ou celui qu'on nomme 1rs

esprilf auiiixiujT entre dans le nerf, son mus-
cle travaille : or comment lame peut-elle

savoir où esl l'entrée de ce muscle qui sert

à mouvoir la langue, par exemple, de ma-
nière qu'elle prononce telle ou telle vocale

,

el où esl l'entrée des muscles pour remuer
les lèvres, de sorte quelles prononcent tello

consonne de la syllabe? Comment peul-ello

gavf ir où esl la porte des muscles de la por-
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gc , quand celle-ci se remue pour respirer ;

où sont les lèvres de la glolte pour donner

le ton à la voix ; enfin, où sont d'autres ar-

ticulations pour cadencer et ciianler selon

les tons que demande la musique et selon la

lettre que vous voulez y adapter, etc.? Com-
ment lame dune paysanne qui chante en

faisant son ouvrage peut-elle savoir cela ?

comment le peut-elle faire? Le comprenez-

vous, commandeur?
Le comm. A parler sincèrement, c'est un

mvstère ,
parce que , sachant tous que nous

le taisons ainsi, notre corps ni notre ame ne

savent comment cela se fait.

Théod. Donc il est nécessaire que le Créa-

teur le fasse de sa main puissante, lui qui

seul sait ce que l'ame veut faire et com-
ment elle doit l'exécuter.

Le comm. Cela est très-nouveau pour moi.

Théod. Le point est de savoir si cela est

réellement vrai. Les choses, mon ami , ne

sont ni ne cessent délre parce qu'on les croit

nouvelles ou qu'on les a entendu dire: elles

sont ou cessent d'être, parce qu'elles sont ou

ne sont pas en elles-mêmes , et non dans no-

tre entendement. A cette heure , examinez

bien, à part vous, chacune des propositions

que je dirai, pesez-les bien; et si vous ne

les trouvez pas évidontes , répliquez.

La bar. Le défi est gaisnt ; mais je suis ici,

cousin ,
pour vous aider dans les doutes

,

parce que si je ne me vois convaincue, je

crie àlinsliint : Je doute.

Tliéod. Premièrement personne ne fait une

chose bien conditionnée à souhait et plu-

sieurs fois, uniquement par hasard.

Le comm. C'est certain.

Théod. Les mouvements dont je viens de

parler, et autres de ce genre, qui toujours

et constamment se font comme l'ime le veut,

quelqu'un les opère.

Le comm. C'est très-certain.

Théod. Celui qui veut les faire et qui les

fait constamment bien comme lame le

désire, quel qu'il soit, a de l'intelligence , et

sait comment il doit les faire suivant la On

qu'il a en vue.

Le comm. On n'en peut douter.

Théod. Or notre ame ne sait rien de la

manière dont elle doit les faire, parce que la

paysanne, par exemple, n'entend rien des

muscles, des glottes et autres parties analo-

miques qui sont nécessaires pour chanter.

Si même le plus Qn anatomisle ne sait la

place de chaque fibre , de chaque petit mus-
cle , etc. , comment l'ame de la paysanne

peut-elle savoir le moyen d'exécuter ces mou-
vements delà gorge, de la langue, des lè-

vres , etc. ? donc lame ne sait rien de cela.

Le comm. J'en conviens.

Théod. Donc elle ne peut l'exécuter; car

déjà vous m'avez accordé que celui qui ne

sait point une chose ne peut la faire toujours

et constamment bien comme il désire :

donc ce n'est point l'ame qui dirige ces mou-
vements.
Le comm. Je ne puis le nier.

Thi'od. Mais , si ce n'est point l'ame
,
qui

sera-ce? Sera-ce son voisin le plus proche
,

qui est le corps ? Non, cela est impossible
,

parce que lejugement n'est pas dans le corps.
Vous êtes donc force de dire que c'est le

Créateur, parce que lui seul sait ce qu'il faut
faire pour s'accommoder à la volonté de
l'ame, et où sont les touches

(
permettez-moi

celte métaphore ) de cet orgue anatomique
qui répondent à l'efTel qu'on veut. Le Créa-
teur donc, agissant de sa propre main, sui-
vant la coutume, est ce qu'on appelle nature.
A présent , répondez.
Le comm. Je dis ce que j'ai déjà dit, que

c'est une chose nouvelle pour moi ; mais j'a-

joute qu'elle est vraie, et je me donne pour
convaincu.
La bar. Dès ce moment, mon cousin, je

vous estime davantage, parce que je vous vois
raisonnable. Mais vous, Théodore, vous
avez touché trop en passant une chose à la-

quelle je désirais que vous vous fussiez ar-
rêté ; c'est la musique. Depuis que vous
m'avez donné des leçons de physique et un
peu de l'anatomio qui y a rapport, je com-
bine les leçons de la musique avec celles de
la physique, et je suis remplie du plus grand
étonnemcnt. Revenez, Théodore, un peu sur
cette matière.

Théod. H m'est nécessaire d'aller vite,

pour que mes réflexions ne fatiguent point à
force d'être longues. Mais, à dire vrai, vous
ave? dans la musique des preuves bien évi-
dentes de ce que je (lisais. Il est très-constant

que dans les instruments à corde , commd
dans le clavecin et la harpe , plus la corde
est tendue, plus elle monte de ton. H est

connu aussi que la voix humaine arrive à
deux octaves, et rarement à trois. On sait

encore que chaque octave a cinq tons et deux
demi-tons ; que d'un ton à l'autre, par exem-
ple, d'ut à re ou dercàw»', on monte par neuf
points ou degrés: de manière que, dans le

cours de deux octaves, la voix humaine peut
monter cent huit degrés ou points : et si nous
voulions faire sonner ces points sur une
corde d'une certaine grosseur , il serait né-
cessaire d'avoir le moyen de ia tendre de
plus en plus , jusque à cent huit degrés.

La bar. 11 n'y a point de corde qui sou-
tienne cette tension sans casser, et qui, res-

tant toujours de la même longueur, ne finisse

par se rompre.
Théod. Madame, n'affirmez pas tant; vous

oubliez donc ce que je vous ai enseigné, que
quand vous montez do ton en chantant, vous
tendez davantage les lèvres de la glotte, qui
sont des cordons élastiques qu'a découvert

,

je crois, M. Ferrein. Ils font, par leur trem-

blement élastique ce que fait sur la guitare le

tremblement de la corde. Kélléchissezà cette

heure : quand vous chantez avec le papier à
la main, vous ne pouvez changer de ton,

sans que les lèvres de la glotte ne changent
de degré de tension, et vous lui donnez toul-

à-coup celui qui correspond à la musique
que vous exécutez , et immédiatemmenttous
ceux, qui sont commandes. Qu'en dites-vous,

baronne?
La bar. J'ai toujours regardé la musique

vocale comme un grand divertissement et une
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liflli' (]n;iliti' dans une daiiu* ; mais A (ircM'ul ,

jo la ri'S|u'ilc coiiiiuf un in^sli'rc- ctuntiaiil cl

iii(>\|)li('aliU>.

TItfoil. Jo plai't'rais fori t»ici» ici une roii-

sé'.jiu'nri' nui* jo dois liror; mais elle n'i-sl

point l'iifori' de saison, paroi' tjuo jo voiiv

lui (lispoxT uno plus ^r.indo h.iso , tu ipio la

rolonno doil olro lii^s-liaulo. Aupar.ivant
r.ippolons-uoiis nos niou\onionls \itaii\, <|ui

si)nt cou\ du oo'ur, do la i"o>piralioii , olo.

Le comm. J'atais la prosoniplion do savoir

i^uolquo oliosoon l'ail d'analouiio ; mais \ous
iiu> donnozdo nou\ollos luniiôros, mémo dans
co quo je iiutuis depuis plusieurs années.
Continuez.

Thtud. Jo veux parler du bienfail que
Dieu nous accorde <l.ins l.i conlinualion de

noire \ie. qui, connue >ous sato/, dépend de

beaucoup de ( lioses : c'est au |)oinl qu'on

s'olonne do > i> re une In lire , sans que, dans
le mou\oiiionl continuel de tous les organes
\ ilaux , il ne s.- dotracle quel(|u'iino des eho-

sos essentielles à la vie; il suiVil de considé-

rer ci>mliion travaille notre cœur • s'il prenait

deux minutes de repos , llKinnii; mourrait
inrailliUlemont.

Lf K-iimm. Ko^ulièroment pariant , chaque
iniiiule il se vidi' de sani; soixante-dix fois

dans les contractions que les professeurs ap-
pellent si/stiilcs ; et il se remplit aulanl de
fois dans ce qu'ils appellent diusioles ou di-

latations ; d'où il suit qu'il a cent quarante
mouvements en chaque minute; tel osl aussi

le nombre dos mouvements des oreillettes ,

ou dépôts d'allcnle, ou s'arrête le sani; avant
d'entrer dans leciour; car, quand il se vide

du sans; qu'il avait, il ne peut recevoir ce-

lui qui vient alors dos veines, parce que,
de cette manière les systoles des oreilhdcsQl
les diusioles sont à l'oncontre de celles du
cœur. Voilà jusque où jo sais : actuelleinenl

vous .ajouterez vos réiloxions philosophiques.

TIteod. Il faut encore considérer les libres

musculaires qui causent ces mouvements
alternatifs du cœur, parce qu'il a pour se

vider des libres roulées en spirale ou en li-

maçon autour de lui: et, quand elles travail-

lent, elles se rétrécissent de manière qu'il

fait passer par les artères tout le sang (ju'il

contenait; et, de celle manière, il reslo très-

étroit et long, et bat sur les côtés , ce qui
s'appelle palpitation, trost le contraire quand
le ctEur reçoit le sang : il devient nind. i)ius

large el plus court, p.irco que c'est alors qui^

travaillent les libres musculaires qui l'envi-

ronnent depuis la base jusque à la pointe. Ces
fibres musculaires naissent du cervelet, et

elles sont en travail les unes cl les autres
alli-rnativement en chaque minute. Cela pro-

duit dans l'espace d'un an douze millions

coîit soixante mille mouvements. Si, dans
toute celle quantité de mouvements, les es-

esprits animaux se troquent ou s'arrêtent,

eux qui doivent aller chercher dans leccriY-

let les fibres d'un ordre ou d'un autre; si.

dis-je. ils s'arrêtent, c'en est fait de la vie

de l'homme, elle est finie. Je demande , à

présent, mon ami, qui dirige avec tant de
soin ces esprits animaux

, qui n'ont de juge-

ment ni pour onti'ndro les ordres , ni pour
exet nier d'eux-mêmes avoi' certitude ces
mouvements imiispensables à notre \ io7 Jeu
dis aiil.int de tous les autres mouvements
spont.inés (|(ii ont lieu, soil que nous le vou-
lions, soit que nous ne le voulions pas. llé-

pondez-inoi , mon ami.
Le comm. (^>ue voulez-vous que je vous

reponde ?

/'/(-.!(/. 1,0 (Iréateur fait tout, ou le f.iit

faire , p<iur(|Ui- nous vivions.
/.(/ Iior. (lu le i.iit faire, dites-vous ! VA par

qui.' quels domestique!, a lo Créateur dans
la classe eorporolle, (|ui puissent entendre
ses ordres et les oxoculer, s'ils n'ont point
de perception pour les recevoir et les en-
tendre?

J'Iiioil. Je suis de cet avis; m.iisj'ai dit
col.i pour que votre propre intelligence vous
obligeai de confesser <|uo Dieu a fail do sa
main tout co qu'on attribue \ ulgairomeiit A
la nature. Kt poiiniuoi Dieu exéculo-l-il
ces actions meooilleuses ?

La bar. Pour que l'homme vive.
Tlieod. l'A do iiuelle matière sont ces ma-

chines fabriquées avec tant d'art, qu'elles
peuvent, sans se déranger, travailler "0 à
80 ans? Sont-elles d'acier ou do bronze? Tou-
tes sont faites de petites peaux : les veines,
les arlères, les soupapes, etc.; et remarquez
bien (|iie le bronze et l'acier ne pourraient
soiiIVrir tant do mouvoiiionts sans s'user.
Lu bar. Cousin, (|u'en dites-vous?
J'Iiéod. Je ne veux point, mon aivii

, que
vous vous conloiiliez d'admirer , mais que,
vous demandant ixiuniuoi le Créateur a fait

ces merveilles, vous vous répondiez que c'est
pour nous conserver la vie, à vous el à moi,
pend.inl plus de cinquante ans , et à la ba-
ronne pondant vingt-quatre? Quelles obliga-
tions n'avons-nous donc point au Créateur
do nous avoir donné la vie el de nous la con-
server.

Le comm. Nous me confondez , Théodore ,

avor vos réiloxions.

Lu bar. Mais nous nous confondons avec
plaisir, en voyant ce que Dieu fail pour notre
bien.

Le comm. Il est certain qu'il y en a très-peu
qui raisonnent ainsi, el (|ui aient le temps
d'analyser co (|ue nous savons tous , pour
déterrer des vérités auxquelles nous n'avions
jamais rolléchi.

Théod. Nous avons vu , mes amis, le soin,

la sagesse , et, s'il m'est permis de m'expli-
qucr ainsi , l'étude que lo Créateur a mise à
nous donner et à nous conserver la vie dont
nous jouissons ; car on discourant suivant la

seule raison naturelle, elle pouvait ne pas
même durer un jour, vu qu'il ])araissait im-
possible que, dans les mouvomenls si com-
pliqués de tous nos organes, il ne serom|)it
quelqu'une des pièces nombreuses d'une
machine si prodigieuse, ou qu'au moins elle

ne se dérangeât en quel(]ue f.içon.

Le comm. (»n ne peut nier qu'une vie de
70 ou 80 ans est un prodige de la lont(-|.uis-
sance, qui en n'iirorme beaucoup d'autres
que nous no pourrions comprendre.
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Thi'od. Quand la machine du corps orijani-

quc sprail d'acier ou dcbrDnzc, travaillant

roiiliimcllrmcnt pendant 70 ans, sans repos,

ni jotir ni nuit, ce serait un prodige quelle

piil durer sans quelque accident. Comment
donc dure notre corps , et se conservc-t-ilen

bonne santé, n'étant coniposé que de ressorts,

d'entrailles , de peaux et de membranes, plus

faibles et plus déliées les unes que les autres?

tour en mieux juger, considérez ceux qui

languissent et meurent par quelque vice d'or-

ganisation, et vous serez convaincus qu'il

n'y a que le Tout-Puissant qui puisse main-
tenir l'homme bien portant, dans sa vigueur

et empêcher que les pièces de son organisa-

lion ne s'affaiblissent ni ne se rompent

Le comm. C'est un prodige qui arrive à

chaque instant et qu'on ne remarque pas.

Tlu'od. Mais que prétend de nous le Créa-

teur avec ces prodiges ? Nous avons déjà vu

qu'il doit nécessairement se proposer une tin

dans tout ce qu'il fait, et que noire plaisir ou
notre avantage seul n'en est point une digne

de lui. Quelle sera donc cette fin?

Le comm. Répondez, baronne, puisque

vous pénétrez mieux que moi les pensées de

ïliéodore.

TJiéod. Je répondrai que Dieu n'a pu avoir

d'autre intention , sinon que l'homme fit ce

que demande la raison éternelle , c'est-cà-dirc

qu'il employât sa vie et tous les membres de

son corps au culte et à la gloire de son Dieu.

Si vous trouvez une autre fin plus digne de

Dieu et plus conforme à la sagesse, qui est

la régie de toutes ses œuvres , dites-le moi.

Le comm. Qu'avons-nous à dire ?

La bar. 11 faut avouer ce que dit Théodore ;

parce qu'il n'y a qu'un jugemenlaveugle (et

alors ce n'est plus un jugement) qui puisse

se refuser à la conviction.

Théod. Dans mes arguments je ne me sers

point de principes douteux, je ne me fonde

sur aucune autorité. 'V^ous voyez que d'un

côté c'est l'expérience que nous donne l'ana-

tomie, dont personne ne doute, de l'autre la

simple raison. Elle nous dit que Dieu a eu

nécessairement quelque fin quand il a formé

tout cela avec tant d'ordre, de sagesse et du

précaution, prévenu tous les inconvénieiils

et pris des mesures pour tous les besoins

possibles , etc. Elle nous dit en dernier lieu

qu'il a dû avoir une lin digne de lui et con-

forme à sa raison éternelle. Or maintenant

cette fin n'a pu être seulement pour (jue nous

vivions 80 ans plus ou moins; ainsi elle ne

peut èlrc sinon que l'homme se reconnaisse

obligé à son Dieu, le respectant, le servant

et l'aimant comme son continuel bienfaiteiw.

A^oilà comme la simple rédexion et la lumière

de la raison suffisent pour nous montrer qiie

nous n'avons pas de fin plus no'ale et plus

convenable que Dieu lui-même.

Le comm. Il n'y a pas le plus p'^it mot A

dite ; la géométrie n'olTre pas de dénu)nstra-

tion plus évidente.

I m. — I)e la nutrition du corps organique

Théod. 11 est encore une circonstance ex-
trêmement remarquable qui, avec celles que

j'ai considérées, rend notre organisation
beaucoup plus admirable : c'est la nutrition
et la croissance de tous les vaisseaux orga-
ni(]Ues que nous avons l'ans notre corps. Au
lieu de se détruire par leur action conti-
nuelle, tous prennent de la force et de r;rug-

meiitation : avec le tem[)S ils croissent, non
seulement dans la forme sensible de chaijue
membre, mais dans le volume, si petit qu'il

soit, (le chacune des plus faibles parties de
notre corps. 11 y a de quoi s'étonner coiii-

nient un enfant de six ans, parfait dans tous

ses membres, va croissant jusque à vingt ans
par la nourriture que reçoit chaque membre
et, à proportion , chaciue organe sensible de
chacun.Comparons,conmian(ic,ur, les mêmes
organes à l'Age de six ans et à celui de trente :

quelle ilIlTcrencc ne voyons-nous pasl Les
os eux-mêmes, qui autrefois étaient de sim-
ples tendons qu'on nonune cartilages, sont
aujouni'hui des os parfaits avec leur moelle,

etc. Mais comment s'est fait cet accroisse-

ment? Sans doute il y avait des canaux qui
portaient à chaque fibre le suc convenable à
sa croissance. J'en dis autant des veines, des

artères et soupapes répandues par tout le

corps. J'en dis autant du c(cur, des muscles,
du cerveau, de ses ventricules, de la moelle
allongée et de toutes les ramifications des

nerfs. Chacune de ces parties n'a point crû à
force d'y accumuicr de (a matière ; car de
cette manière les canaux se seraient engor-
gés, connne il arrive dans les aqueducs'dont
les eaux charrient du sable : chacun des vais-

seaux croît au contraire en hauteur, en gros-

seur, en largeur, en profondeur et en lou(e

dimension. Qui a pu faire cela, commandeur?
Le comm. Le co'iite de Buffon l'explique

très-bien par son joli système de la mutuelle
altract'on entre les parties homogènes ou de

même nature.

Théod. Je veux bien que cette fiction soit

vraie; mais tout soi» effet n'est que d'amasser
dans la lingue, par exemple, beaucoup de

parties propres pour la langue; dans les yeux
beaucoup (le parties propres pour les yeux;
et qui est-ce qui forme de plus grosses fibres

dans la langue, un plus grand diamètre dans
la prunelle des yeUx, de plus fortes fibres

nerveuses dans la rétine, etc. Tout au plus

Buffon prouve (ju'il se réunira plus de ma-
tière homogène, mais non que la fabrique

deviendra plus spacieuse qu'elle ne l'était

lors de sa première formation. Que dites-

vous . baronne?
La bar. Que j'ai lu ce système, et qu'il m'a

paru |)!ulôr l'ouvrage d'un poète que celui

d'un physicien.

Théod. D'ailleurs l'aliment d'un enfant ,

quel qu'il soit, se convertit en chyle; et ce

chyle sert de nourriture en même temps à

tout le corps humain et à tous ses organes.

Le chyle nourrit le cœur, le cerveau, les os,

les veines, la peau, etc. ijuelle diversité nous

trouvons dans la substance de chacun de ces

organes 1 et tout sort de la masse du chyle.

Considérons donc cefle nutrition en philo-

sophe. Qu'est-ce qui divise celte matière en

raison de toutes les parties organiques qu'a
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notre corns ? Qui donne à <o ilij le dilTércnlca

formes sunaiit l'organe (ju'il va nourrir? toul

cela |n'Ul-il s'i'vpliiiufr par le roin'uiirs roii-cela

fus

iiucr par le roii

iliini'iil (luclco

i-niiriiiirs ron-
|U('l('()n(|U(> <|u'a

tnlre-l-il tlaiis xilre

iH'Ul-il !.'i'\|>li

m'> parlic-i il'a

prises leufaul? Cela
esprit ?

1.(1 btir. M dans le mien, ni dans celui de
mon euusin.

/,( Ciiinm. Vous avez de\iné, baronne; enr
eesl une chose qui ne peut ni se dire ni s'en-

tendre.

Tlu'od. Donc c'est la main souverainement
industrieuse du O^'aleur t|ui, d'une manière
que lui seul entend, opère cela eu cliaiuiido

nous; et a>ei- cette étonnante < ir( onslance
que, en arrivant à certain ajje, (iuoit|ue

rtiomme man|;e, boive, dorme, etc., ciniime

jus(iue alors , les uietnlires qui croissaient

auparavant ne cruisseiil plus.

Le comni. Nul eiileiuleinent ne parviendra
i\ se rendre raison de la manière dont s'exé-

cute en nous ce que nous expérimentons
tous les jours.

The'oit. Donc la vie d'un Iiouune est un pro-

di^'e qui en contient un loillion d'aulres :car,

que cliaque organe du corps se nourrisse

s.ins s'engori^er par la concurrence de la ma-
tière, qu'aucun ne s'épuise par le déchet né-

cessaire d'une continuelle transpiration
;

qu'aucun ne perde de sa substance anté-
rieure par le tr.ivail non interrompu des
miiuvenients vitaux, ce sont autant de choses
étonnantes.
La bar. Quelle difTérence, mon cousin,

d'envisager toul cela mûrement, comme
Théodore nous y porte , ou en passant

,

comme le vulgaire a coutume?
T/ic'od. .\ctuellement il me reste à tirer

une conséquence de ce que j'ai ilit sur ce

point; mais je voudrais que vous la tirassiez,

vous autres. Moi je vais disposer les propo-
sitions sur lesquelles elle se fonde.

Lu bar. \ la bonne heure ; remarquez
bien, commandeur, si les propositions sont

de justes prémisses de la conséquence que
nous devons tirer.

Le comm. Théodore aura bien soin de cela.

TItéod. Je suppose que vous ne doutez pas

que notre vie dépend de tous les organes né-

cessaires aux foiiclions du corps humain, cl

par conséquent ciuc la vie n'est point comme
une chose précieuse qui, une fois donnée,
est donnée, sans que, de la part du donateur,

il soit besoin d'aucune action pour la conser-
ver; je crois (pie vous avouez que le Toul-
l'uissant, quand il a formé le corps orga-
nique de chacun de nous avec tant de

s.igesse et tant de soin . non seulement nous
a donné la vie, mais qu'il continue de nous la

donner tous les jours qu'elle dure ; puisque
dans notre corps il y a chaque jour certaines

nouveautés que sa divine main dirige ou ré-

pare.

La bar. Nous n'en doutons nullement.
Théod. Vous regardez aussi comme cer-

tain que l'Etre suprême n'.i point agi comme
un ignorant nu un imbécille , sans savoir

p urquiii : (|ui' sa perfeetion et son infinie

«a^esse exigeai un but dijjne de l'ouvrage et

de l'ouvrier, et qu'en dernière analyse la (In

d'un ()u\ rage aussi .uioiiipli el de I attention

qu il met à l'entrelenir ne peut être si'Ule-

ment le plaisir et la cmnmodilé de l'honiUie?
I.n fuir, (l'est incontest.ible.

Tltroil. iloiic la lin a été...

avez déjil dit, baronm-.
Lit fuir. Kl ce que le répèle

ce que vous

avec plaisir

el c'est te que

que riuiiiune em|iluyàt Ions les jours de sa
vie h le servir en ailoranl son pouvoir, ai-
mant sa boule, et obéissante sa lui. .Mon cou-
sin, doutez-vous de cette conséquence que
nous devions tirer tous les deux ?

Le roiiim. D'aucune façon : Théodore a un
art irrésistible (ini eniralne.

Thi'od. \\i\ moi ce n'est point ,irl ; mais
cela \ ient de la docilité île v olre esprit, i]ui

,

connaissant clairement la vérilé, ne peut
s'empêcher de l'embrasser.

/.' enniiii. Jusiiue ici, ma cousine, j'ai été

choalier de .Malte et militaire un (leu libre

ou libertin; mais à présent les leçons philo-

sop'ii(|ues m'inclinent à être dévot.

La bnr. C'est beaucoup d'avoir un bon
jugement et de consentir à raisonner sans
préjugés, sans présomption, avec calme et

dans le désir de s'instruire

ne font pas vos docteurs.
Thiod. Baronne, |)uis(]ue nous avons con-

clu ce point, ne vous gênez pas. A'ous enten-
dez (jue d.ins la chambre de votre mère il y
a une visite de cérémonie et d'une personne
à (pii celle maison doit beaucoup : ce ne sera
pas une visite longue, parce (lu'elle e^t de
compliment : allez, ensuite nous continue-
rons, el M. le commandeur me fera l'Iiim-

neur el le plaisir de se promener avec moi,
en allendant, dans le jardin.

Lu bar. J'y vais ; et je vous serai obligée

de ne pas vous éloigner, parce que mon
cœur reste ici.

Ji
\\. — Des obligations de l'homme envers

Dieu pour ce (ju'il a fait dans son ame : il

est question de son immortalité et de sa

nature.

La bar. Me voici de retour : la visite n'a

pas duré longtemps. Profilons du temps qui
nous reste jusque à la nuit, avant le concours
de ceux qui viendront jouer, parce que «est
jour d'assemblée.

Le comm. Me voici tout rendu et tout |irêt :

que Théodore dise donc la matière de la ciin-

versation.

Th'od. Continuons de traiter des obliga-
tions de l'homme en> ers Dieu, el parlons des

qualités dont il a doué son ame. r'Ile a deux
facultés principales, l'enlentlenicnt el la vo-
lonté : avant irenlanu-r la (jueslion, exami-
nons la nalure de notre ame.
Le cuiiim. Je vous écoulerai avec plaisir,

parce que c'est une matière sur hupielle je

n'ai point entendu discourir à ma satisfac-

tion ; je suppose que vous serez d'une opi-
nion bien diflérente de tout ce (jue j'ai lu.

Théod. Moi aussi j'ai lu quel(|ue choso
dans les ntnivcaux philosophes ; ainsi je ne
m'étonnerai de rien. Dites donc ce que vous
avez lu et ce (|ue vous suivez ; comme nous
sommes raisonnables , loul se Irailcra en
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paix et la vérité se présentera à cclu

voudra la connaître.

Le comm. D'abord quelques-uns suivent

l'opinion que notre aine est pure matière;

je la regarde comme une absurdité, mais
enfin ils le disent.

La bar. El prouvent-ils ce qu'ils avancent?
Le comm. Non : ils lie prouvent rien. Par-

ler, rire, hasarder (les propositions neuves et

inou'ics, voilà leur fort; mais de preuves pas
un mot.

Ln bar. Fort bien! fort bien! Voilà ce qui
s'appf lie être philosophe de nouvelle inven-
tion : dire et ne point prouver. Que vous
semble de ce système, 'Théodore?

Tlirod. Puisque M. le commandeur le re-
garde comme une absurdité, facilement et en
peu de mots je démontrerai que c'en est

une. Nous ne pouvons changer 1rs idées es-
sentielles des choses, c'est une folie. Cha-
cune a ses propriétés conséquentes à son
essence, et si nous les troquons, nous chan-
geons les essen(;es et nous faisons des chi-

mères inintelligibles. Nous savons que ce

qui frappe la vue dans les corps c'est leur

couleur et plus ou moins de lumière : les uns
sont rouges et les autres bleus ; les uns sont
clairs et lumineux, les autres obscurs, etc.

De même ce qui regarde l'ouïe a ses pro-
priétés : une voix est sonore ou harmonieuse;
une autre est fausse, celle-là est grave,
celle-ci est aiguë, etc. Les corps qui ont rap-
port au goût sont doux, aigres, savoureux
ou insipides

; quant au tact, ils sont durs,
mous, raboteux, etc. Changez actuellement,

bnronne, ces propriétés, et vous verrez ce

qui en résulte. Alors vous trouverez un son
roiKje , une voix bleue, une couleur aigre et

d'autres absurdités semblables.
La bar. Quelles extravagances naissent

d'assortiments aussi bizarres?

Tliéod. ïoutcela vientde ce que nous don-
nons à des choses les propriétés des autres;

dans les exenq)Ies cités toutes sont sensi-

bles, bien qu'appartenant à différents sens

de l'homme ; mais toutes sont matérielles.

Que sera-ce donc, mes amis, si nous tro-

quons les propriétés de la matière avec celles

de l'esprit? La matière a essentiellement de

retendue, savoir: longeur et largeur, mesure,
figure, etc. ; l'esprit a l'intelligence, la con-
naissance, la volonté, l'amour, l'affirmation,

la négation, ledoute,etc. :sivous voulezdon-

ner à l'esprit les propriétés de la matière,

nous aurons une pensée carrée, une affir-

mation triangulaire, un amour plat, etc.

Le comm. Baronne, avec ces échanges on
peut former un jeu (jui fera bien rire.

Tliéod. Maintenant si nous donnons à la

matière les propriétés de l'esprit, nous au-

rons un pain qui pense, une picrrcqni aime,

un métal qui doute, et choses semblables.

Or voilà ce que font ceux qui disent que
notre ame peut être pure ma'.ière, tandis

qu'elle pense, connaît, veut, doute, affirme,

nie. etc. A^ous voyez quelles absurdités en
résultent. C'est le rêve, qui le croirait? de

Locke, ce grand homme si justement célèbre

par ses connaissances; il dit, connue sortant

HAHMONlt:
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d'une profonde méditation : Nous ne serons
peut-être jamais capables de connaître si un
être purement matériel pourra penser ou non.
11 n'ose pas en dire davantage ; maisd'autres
ont tranché le mot, bien que, sans aucune
preuve, ils aient déclaré notre ame matérielle
(l).Un autre a ditque notre amect celledes

bêtes sont d'une même pâte. Un autre la sup-
pose de la même qualité qu'une plante, en
ces termes : Entre toutes les choses l'Iiomme

est celui qui a le plus d'amc, cl la plante celle

qui en a le moins (2). En sorte que de l'homme
à l'ortie il n'y de différence que du plus au
moins.
Le comm. AIi ! C'est aussi par trop oublier

ce que dicte la saine raison.

La bar. Pour moi, qui suis encore jeune, je

veux m'amuser à établir une gradation :

ainsi, dans la série des plantes en remontant
jusque aux bêtes, je mets, pour point de
réunion entre les deux classes, les polypes,

qui pendant longues années ont passé pour
plantes aquatiiiues, nées dans la fange des

eaux marécagiïuses; et entre les bétes et les

hommes je place les magots
,
parce qu'il

semble qu'ils ont du jugement et presque la

figure humaine.
Tliéod. Parmi les philosophes du jour il y

en a qui disent que les singes sont de la

même classe que les hommes, en sorte qu'on
doit placerNewton en tête dans la classe des

singes, parce qu'il a été celui de tous qui a
eu plus de jugement.
Le comm. Je ne l'ignore pas; mais, comme

je n'adopte pas de telles sottises, ne perdons
point le temps à les réfuter.

Tliéod. Le point que vous voulez savoir

est sans dout<; si notre ame est immortelle

et dure après la mort.

Le comm. C'est un point très-important ; et

il y a quelque temps que j'ai vu un livre qui

assurait que nous pouvions dire de l'ame

tout ce que nous voudrions, excepté qu'elle

est immortelle (3).

La bar. Et donnait-il quelque raison pour
le prouver ?

Le comm. Il ne donnait pas d'autres rai-

sons, si ce n'est que l'immortalité de lame
est un dogme trop gênant pour la liberté. 11

faudrait vivre avec trop de contrainte : car,

si elle survit à notre corps, elle ira recevoir

la récompense ou le châtiment que ses ac-

tions auront mérité ici-bas; au lieu que si

elle meurt avec lui nous pouvons nous don-

ner du bon temps, parce que tout finit à la

mort.
Labar. Et avez-vous trouvé, mon cousin,

dans vos livres quelque raison qui prouve

que l'ame est mortelle; je ne dis pas une dé-

monstration , mais une raison qui mérite

d'être écoutée?

Le comm. J'avoue que jen'enai pas trouvé;

mais, comme je n'ai pas tout lu, il peut y en

avoir quel(]u'une.

Théod. Mon ami, ce point est si inléres-

(1) llist. n:U. (le V:\nw, p. '2, 5, 66, 95.

(^2) L'iiiiiiiiiic pl.Tnio, p. 31, T,i.

(ô) Uicl. dos iiliilosi)|ili., p. 0.
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saut cl si ravoral)lc au ^oùt de \(is pliiloso-

plu'S, nue s'ils a\aiiiil liou\é i|iu'l(|ui' rai-

son, rc sorail la prcmiiTf rht)>i' (|u'ils iiii-l-

liaiuiit tMi avant; uiais rt-iiiai'(|uc/ (|iii> nous
aulrt'S nous ne donnons pas une raison eu
l'air, mais tics (Iciiionstr.itiuns, cl ilc trcs-

fortcs, (le riniiiioi'l.ilili' de l'aiiic.

I.d liiir. N oiis l'.iMz déjà itniuu' dans les

conrcrciHcs iircccdi'iilcs, Tlicodorc, dcilni-

sant son iniiiiurtalilc de ce (|n°etaut spiri-

tuclle, douce de lilierle et d'inti lii};ence, clic

n'c>l poinl, I niniiie le corps, un coiii|>om' de
parties, mais un cire sim|p|e, cl par couse-
(|nent immortel ; puis(|uecn elle loutest insc-

])arable et indi\isil)lc.

Tlie'uil. llcla C-.1 \rai: à présent je \(ius

dois une au'.rc dcmonslralion ; elle ne sera
point nielapli\sit[ue, mais elle sera convain-
cante.

Le cumin, ^"o)ons : <'ela pi(iuc ma curio-

.«iile.

La liar. (Ju'imporle, mon cousin; tout es-

puce de preu\ es de^ rail vous sul'lire, puis-
que il n'y en a aucune deconlraire, ni bonne,
ni mauvaise : mais \o)ons....

Le cimm. L'n philosophe, (jui ne me paraît

pas méprisable J;, prolesle que l'immortn-
liti' de rame esl nue (/iiesliun pureinriii p/iilu-

sophii/ue ft de /.nt iriiiiportaiice : ce ijui iin-

porte seulement . c'est i/ue l'ame soit vertueuse.

El je trouve (juil a raison.

La bar. Ah! mon cher commandeur, \ous
avez dit, il y a un mom; ni, (|ue >i lame clail

immorlelle, cela nous oblij;e.iil à une vie

plus circonspecte et vertueuse , cl (jue, si

elle mour.iit avec le corps, \ouspou^iez
vous donner du bon temps : (ummenl dites-

vous donc actuellement que, pour qu'elle

soit vertueuse, il n'importe pas qu'elle soil

in)mortelle"?

Le comin. Je ne voudrais pas, ma cousine,

que vous fussiez si b()nne loi;icieiuie. Allons,

Théodore, à ce que vous disiez; iiarce «lue

réellement je veux m'assurer si mon ame
doit durer plu^ que celle \ie.

Tlievd. Nous ne pouvons nier qu'en nous
créant. Dieu ne nous ait doués de la /((-

inière de la niisau ; mais, malgré nous, cette

lumière nous montre comme condamnables
beaucoup d'actions ([ue nous \oulons l'aire ;

en vain nous cherchons des niotii's du con-
traire, en vain nous nous étourdissons pour
nous persuader que nous faisons bien, la

roijc de la raison cri"' toujours que non, et

jamais nous ne lui imposons silence : nous
pouvons nous ilislraire, et penser à aulrc

chose pour voir si elle se lail; mais aussit(H

que cesse la distraction, la même voix re-

vient à la charge et cric encore , IS'on, ne

fais pas cela. Je crois que tous les deux vous
cil avez l'expérience.

Le comm. C'est vrai, et nous ne pouvons
nous soustraire au reproche de cette voix in-

térieure.

Tlii'od. Cette lumière de la raison, cette

voix que nous ne pouvoiiN l'aire taire, de (|ui

peut-elle être, sinon de Dieu? Llle est gene-

(i) Lettres pliysiques, c. 15.

raie pour Ions les hommes, dans tons les (li-

mais cl loules nations, 'l'on», trouvent que
c est un \ice de tromper l'innoirncf, de irn-
dre mal pour hini, d'être in</rat nu liirnfai-
teiir, trnitreà l'ami . ele. Mais si celle voix c.sl

générale, elle procèile donc d'inie c.insr (;é-
iierale, (|ui le-t au>si de la ( réalion de
i homnn-.

/.'( bar. Il ne peut y avoir de doute à c(da
;

cousin, l'ai conb'z-v (ius

?

Le comm De tout mon Cd'ur.
'J Ittud. Je demande ,i présent : (juand Dieu

a place d.ius l'aine de 1 homme c lie voix (|ui
lui dit : Jùiis ceci, ne fuis pas relu ; de trois
( hoses lune : ou il l'a pl.uée sans aucun
dessein, ou pour que l'homme la mépri>âl
ou pour qu'il lui obéil : choisissez, comman-
deur.

La bar. Mon c(Uisin, l'embarras n'osl pas
grand; car il est injurieux ;\ Dieu de dire
((u'il a placé eetl(! lumière sans aucune
fin.

Le co»m. Il serait plus injurieux en( ore de
dire (|n'il nous l'a donnée iiour ([ue nous
n'en lis>ions [)as de cas.

Tlicotl. Donc l'orccmenl nous dirons (]uc
Dieu l'a placée d.ins l'ame de tous les hom-
mes pour qu'ils la suivissent ponctuelle-
ment.

Le comm. On ne peut dire le contraire;
mais comment cela vient-il à l'immortalité
de l'ame.

Tlicod. Ayez un ])eu de patience. Donc si

un mauvais sujet, malgré cette toi'x de Dieu
qui lui parle intérieurement, commet quel-
(jiie mal, il est nécessaire qu'il deidaise au
Créateur.

Le cuinm. Sans contredit,

'J'Iieud. Donc si dans celle vie il ne reçoit
pas le cliàlimenl de Dieu , comme il arrive
souvenl , il de> ra le recevoir dan> l'autre :

aulrciuent Dieu .lurait man(|ué son but: et
un(î vile créalure, l'aile de boue et de rien ,

se moquerait de lui-même.
La bar. Ah, mon cousin! quid coup cela

vous donne! mais conlinuez, Théodore.
Tliéod. Donc il s'ensuit que l'ame doit né-

cessairement exister après la morl
,

|)our

recevoir la récompense du bien ou la |)uni-
tion du mal. Autrement les méchants, (jui

mettent leur fi'licite dans ce monde, pourraient
se jouer du 'roul-l'uissant, en disant : Ou'il

commande ce (lu'il lui plaira, qu'il défende
ce qu'il \oudra, (|uant à nous, nou'- aMiiis

fait ce que nous avons voulu, cl il a été bien
Iroiiipé. .Mon ami, cela vous parail-il raison-
nable ?

Le comm. Je ne m'attendais pas à cette

tournure.
La bar. Mais y trouvez-vous de la rai-

son ?

Le comm. I.a >érilé est, baronne , (juc les

méchanls en grande parlii- sont heiiieiix

dans cette vie, et que beaueoii|) de per-
sonnes estimables meurent malhenreuscj et

pauvres.
l'Iu'od. Donc, ou Dii u e^l injuste, ou 11 esl

impuissant et le jouet des hommes , ou lame
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dure aprùs la mort et est immortelU'

choisissez-vous ?

Le comm. C'est cela , ma cousine , qui est

embarrassant : je n'avais jamais pensé ainsi.

la bar. Mettez à présent ces raisons ,
qui

prouvent que notre amo est immortelle , en

balance avec le simple doute de vos philo-

sophes ,
quand ils disent qu'il est possible

qu'elle meure avec le corps , comme dans les

chiens elles chevaux: pesez tout cela, et

jugez si ce ncst pas une folie achevée de

suïvre ce pmt-Hre , en vivant au gré de ses

passions, comme si l'immortalité de l'ame

était impossible. Ouand même il y aurait du

doute, ne serait-ce pas une témérité dans

un homme de bon sens de s'exposer à être

puni sans retour après la mort : mais com-

bien plus grande est celte l'olie , lorsque des

raisons si fortes prouvent que l'ame est im-
mortelle , et qu'il n'y en a aucune , ni bonne

ni mauvaise, pour prouver qu'elle ne l'est

pas?
Le comm. Je ne vous croyais pas , ma-

dame , si pressante en argumentation.

La bar. Dites-moi encore : si sans avoir

compté sur l'autre vie, vous trouviez après

la mort que l'ame existe pour être jugée par

le Créateur, que feriez-vous ? Pourriez-vous

fuir ici dans C" monde ? Mais déjà votre

corps, dans le sépulcre, serait rongé (ies vers.

Allégueriez-vous au Créateur que vous sui-

viez l'opinion de vos amis ,
qui disaient que

l'ame mourait avec le corps ? Mais , en vertu

de cette excuse , le Créateur thangerait-il la

nature de lame afin qu' elle mourût? (,)uelle

extravagance ! Quand il vous a créé , vous

a-t-il demandé ,
par hasard , si vous vouliez

une ame immortelle, ou mortelle comme
celle des chiens? Vous a-t-il demandé si

vous vouliez un corps gras ou m;ugre, pe-

tit ou grand , avec un nez long ou court ?

Vous riez ! mais si Dieu ne vous a pas de-

mandé comment vous vouliez le corps , et

s'il l'a formé comme il l'a voulu, il a lait de

même pour l'ame. Chose étrange 1 vos philo-

sophes s'accommodent du corps que Dieu

leur a donné , et pour le temps qu'il le leur a

donné , et ils voudraient à leur gré décid r

de celui que durera leur ame; mais Dieu l'a

faite immortelle comme il a voulu; et elle

durera malgré eux après la mort.

Le comm. J'emporterai votre sermon dans

mon cœur, ma cousine; poursuivez Théodore.

§ Y.— De notre entendement.

Tliéod. Notre ame ,
qui par sa nature est

une précieuse image de Dieu, lui ressemble

surtout par deux qualités qui la rendent

trés-estimable. Ces deux qualités ou proprié-

tés sont Ventendement et la volonté libre. l\

est nécessaire d'(>n faire la matière de nos ré-

flexions; car puisque nous les avons reçues

de la main du Seigneur, il en résulte de nou-
velles obligations de reconnaissance.

La bar. Je compare l'entendement dans

l'ame avec la vue dans le corps : en sorte

qu'un homme sans l'usage de l'entendement

est comme un aveugle: l'un ne voit pas, el

l'autre ne comprend pas.

Théod. La comparaison est juste : mais

12i8

quoique l'intelligence soit le propre de l'ame,
comme par son union avec le corps, elle ne
peut rien sans la coopération du cerveau :

il s'ensuit que si l'usage du cerveau est em-
pêché par quelque obstacle , l'usage de l'en-
tendement l'est aussi. Voilà pourquoi dans
les insensés nous voyons des actions telles

qu'on croirait leur ame dénuée de la puis-
sance de l'entendement.
Le cnmm. Mon ami

, permettez une diffi-

culté; dès que dous parlons en philosophes
,

il convient que nos raisonnements aient de la
solidité et de la suite. Nous voyons dans les

animaux des actions d'une industrie, d'une
sagacité et d'un entendement qui nous éton-
nent , et avec raison : cependant nous ne leur
donnons pas une ame spirituelle comme la

nôtre; ainsi qu'y a-t-il donc de si merveil-
leux dans cette qualité de l'entendement

,

que vous vantez connue un'lrait de notre
rcsseiiildance avec Dieu.

Tliéod. Vous ne sauriez croire, mon ami

,

combien j'apprécie celte remarque
, parce

que ma réponse répandra beaucoup de lu-
mière sur ce point. L'industrie et la sagacité
que nous voyons daiis les opérations des
bêtes , par exemple des abeilles , des arai-
gnées, des fouriiiis , des chiens, des cas-
tors , etc. , l'emportent de beaucoup sur l'in-

telligence et l'industrie des hommes, qui,
sans livres, sans instruments, ni aucun en-
seignement , ne peuvent jamais faire ce
qu'exécutent ces animaux. Avez-vous ja-
mais vu jusque à cette heure qu'un homme
se mit à fabriquer un rayon de miel comme
celui des abeilles, ou comme celui des guê-
pes, qui est plus délicat encore, ou bien un
nid de chardonneret , sans autres inslru-
inents ou mains que son bec et ses petites

pattes. .S. peine les hommes en viendraient à
bout même d'après les règles de la géométrie
ou de la physique ; mais retirez-leur tout
instrument, les dessins, les livres, et jus-
que à l'expérience; qu'en résultera-t-il ?'J"an-

dis qu'il estccrtain que le premier rayon que
fabrique un essaim nouveau est aussi parfait

que le dernier. Et remarquez que les petites

abeilles de ce nouvel essaim n'ont jamais vu
construire les petites cases qui leur servent
de berceau. Cependant , aussitôt que leur
temps arrive , elles sortent pour chercher
une nouvelle habitation , en lieu compétent,
et se mettent à fabriquer un nouveau pal.iis.

Trouvez-vous, mon ami, un homme assez
habile pour en faire autant, quoique il ait

une ame spirituelle , si on lui retire tout in-
slruuieiit, si on l'élève sans maître ni leçons,
et s'il ne voit comment les autres font?
Le comm. Aucun ne peut le faire.

Jliéod. Donc il sera nécessaire de dire que
ces animaux ont uni- ame plus parfaite que
la nôtre; ou l'on ne doit point atlribuer ces

actions et ces ouvrages à leur industrie ni à
leur entendement.
Le comm. Parce que ces actions sont plus

industrieuses que celles de l'homme doutez-
vous (lu'elles ne soient une preuve qu'il y a
en eux une grande industrie?

Théod. Oui, j'en doute ; et vous devez eu
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d(iii(<>r, on rénccbiMsaiU oomiiu- moi. I)l(i<»-

iiioi , 111(11) iiini, li>s ahoillcs ia>on( • i>llas

I (iiiiineiil fijicnl li'N r.i\iin!ido iiiiol au (criips

cil- Nnc , l'I liu'llic .l\ .lllt ?

l.r roiniu. (loniiiifiit lo pouvant •cllo'i sa-
\tiii',îii i'll(>)> ne k.iM'iil pas lirr, n( n'ont

|i<iiu( <|(> nulill'l'^, ni iii' sont de t-i< li-nips-IA

I
oitr iiMDir riM|ii<- lii'4'nl Inirs aiici'lri's.

Tliniil. iv ileinaiiilf ilr plus ; Ont-clli's con-
naiiiNant'o dci ruilics (pu ^c l'ont dans l'Inde,

an nord, on en AlViiiue, ete.; rarje «oisnne
pailaite iniilalioii cl res^ciiildani'c entre los

rauMis que lirctit les alieilles de.s temps an-
ciens et e('n\ (|ne l.iiini|nent les ahcilles de
nos jours, et (|tie partout les ru('iie> >-onl la

nièmt' chose. Kn douti'z-Mius?
Lr niniiii. Je ne puis en diuiter.

Tlie'inl. lù'ontez-nuii aeltiellenient a\ee at-
tention , et VDM'Z la réponse qu'on peut don-
ner à ce raisonncinenl. list-ce par nu clïet

du hasard qu'il \ a une si iiarl'aile resseni-

ldan(e entre les rayons de tous les temps
el de tous le-, climats, sans (|u'il y ail entre

eu\ aucune dilïerence? l'cul-on penser i(ue

tous sortent semblables par hasard'/

Le cDinin. 11 ne peut } axoii' de plus grande
folie ni de plus grande absordite ([ue d<> 4lire

«|ne c'est p.ii' hasard ((u'a lieu une ressem-
blance si enlii-rect si iiarl'aite, constaniinont,

en tous lieux 1 1 en tous temj's.

Tlieotl. Hien : donc celle ressemblance a

une cause intelllifenle (jui dirige ces ou-
vrages, pour qi;e tous soient stiivanl une
seule et même niée. Si cette ressemblance ne
peut être l'elVel du hasard, connue vous dilcs,

elle naît dune caiisc! inlelliiicnlo. Notez ac-
luelleiiient <]ue cette cause inlilliiienle doit

présider en tous temps et en tous lii'Uv ; par-

ce que c'est le seul moyen d'observer une
telle uniformité dans les rayons de tous les

temps el lieuv dilïerents. Pesez bien cette

conséi|uence.
Le coiniii. Je ne la puis nier, quoi que je

fasse.

Tlii'od. Or quelle peut être cette cause in-

lelligcnto qui préside en tous temps et en

tous lieux, sinon le (jrc'ateur lui-même:
ajoutez ce que vous avez avoué, que les

abeilles ne savent ni ce qn'(mt fait leurs an-
cêtres, ni ce que font leurs so'urs à dix lieues

de distance. Donc cette ressenibl.nue qui
brille, dans leurs ouvrages n'est point indus-

trie de leur part, ntais l'oeuvre du Créateur,
qui leur a donné la nature {^l'elles ont , el

à toutes la même; d'où il résulte que toutes

fout les mêmes ouvrages en tous temps et en
tous lieux.

Le comm. Je ne reviens pas de votre ma-
nièredediscourir; toujours vousnj'attoignez,

quoi que je fasse pour échapper.
Tlirud. Parlons actuellement des ouvrages

des hommes qui ne sont pasIelTel delà nature

aveugle, mais de leur entendement et de leur

industrie. En tout vous verrez une extrême
variété, même dans ceux cpii se dirigent à

la même (in. Quelle variété ne remarque-l-on

pas dans la manière de chercher et de pré-

parer if-s alirnents , dans celle de se vêtir

pour évHer rinclémencc du temps, dans celle

de construire les malsnn«
, pour se dêfendro

des p|uie>, des vents, dans eelle de ii.ivi-

guer, etc.T l.a raison en est (|ue cha(|ue Imm-
nie déterndne lilireuient et à son goût sa
Mouriilure, s(m vêlement, s(m habitalioii

,

et l.'i Mi.iniêre de s.'iii^raire A touii s»«» besoins.
De lA nall la dinêrence des idées , et jam.iis
vous ne trouvère/ d.ins les aciions des hom-
mes (die parfaite unifoinute (|ul règne d.ins
t(Uiles les bêtes de la même espèce, p.irce
<iue toutes obéissent i\ un seul et même
agent. IlelliM hisse/ bien à celle raison ; elle
a plus de p(dds (|u il |tie parait au premier
abord.

Lr ciiinm. Ne croyez poini «[lie je lui (Mo
rien de sa valeur.

Tlti'oil. Voyez .icluellenieil la différence
qu'il y .1 dame i\ aine : celle de l'honime rai-
sonne par elle seule, elle pi use et choisit
soit nue cho.se, soit une antre; el par d lie
raison elle invente des choses nouvelles.
Mais lame des bêles fait lonjimrs de l/i même
manière ce que lui prescrit s.i n.ilure, avec
une ('vliêiie habileté (I industrie, mais sans
y.iriatiini ni perfeelionnenn-nl ; d'où l'iui in-
fère (pie le ju;:emenl, le raisonncinenl. I in-
dustrie (|ue r.u» Miit dans leurs aciions ue
soni pas d'elles, mais du Créateur: de ineine
<iue riniliislrie . 1 habile et élonnanle coii-
ne\ite des mouveiiienls d'une pendule, ne
viciinent pas de ce qu'elle a du jugement,
mais de celui qu'a eu l'horloger qui l'a l'aile;

aussi tout se borne à ce qu'elle iiianiiie les
heures el joue certains airs , et elle ne donne
ni une note de musique , ni un mouveiiKnt
de plus que ce qui est disposé dans les
roiiages.

La bar. Permellez-moi de vous conter une
histoire (|ui vient à propos. On parle beau-
coup de la grande habilelê des singes qu'on
nous apporte d'.Xmeriiiue , mais elle ne biille
pas dans la manière dont ils se laissent al-
tra|ier, m ilgré leur extrême légèreté. On fait

une entaille i\ un coco, qu'on rempli! de mil-
let ou de (iiiei(|ne aulre graine qu'ils aiment;
on le leur abandonne ;\ dessein : ils passent
la patte dans rotiverlure pour prendre le

millet; mais quand ils veulent la retirer,
comme elle entra vide et étendue , elle ne
peut sortir pleine et fermée; or ils sont lel-

ieinent dénués de raisonnement, qu'ils ne
devinent pas la nécessité de hlcher prise;
ils l'emportent en traînant le coco; el c'est
ainsi qu'on les prend. C'est dire que celte
ruse n'est pas dans les dangers (|ue la naliire

a voulu prévenir; ainsi leur jugement ne va
pas jusque là.

TUéoil. L'homme qui a un jugemenl à lui

,

le varie selon les circonstances; il se ni(j(|ue

de la force, de l'indusliie et de la vitesse
de.s bêles, et il jiarv ienl h les maîtriser toutes,
parce ([u'elles ne découvrent rien de nou-
veau; elles ne sortent point de ce qui est
déjà disposé dans leurs organes par l'auteur
de la nature ; el ainsi les nommes les pren-
nent el en font (C ([u'ils veulent.

Lu bar. La circonstance que Ihinime in-
vente ce que personne n'avait pensé, prouve
que son ame a la merveilleuse oronriété
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qu'on appelle entendement , que nous n'avons

jamais vue dans les bêles.

Le comm. Par conséquent, mon ami, vous

niez que ce soil lame des bêtes qui raisonne,

qui proportionne les moyens aux tins, et

qui les dirige avec tant de sagacité. Alors à

quoi leur sert l'auie? Quelle différence y a-

l-il d'un cheval mort à un|C!icval vivant? Les

organes qu il avait étant vivant , il les con-

serve quand il meurt ;
pourquoi donc ne fait-

il pas alors les mêmes opérations que quand

il vivait?

Tliéod. J'apprécie la réflexion : elle eclair-

cira la question. Dans toute machine, soit

de la nature , soit de l'art , il y a deux prin-

cipes de ses mouvements ; l'un est le prin-

cipe mouvant, l'autre le principe dirigeant.

Je m'expliquerai mieux sur celles qui sont

artificielles. Dans les horloges, le [irincipe

mouvant est le poids ou le grand ressort;

mais le principe dirigeant est l'horloger, qui

proportionne tellement la force du ressort

quand il se développe , ou le poids quand il

tombe, avec les bobines, les roues, elc, qu'il

en résulte les mouvements qu'il veut : c'est

la même chose dans les moulins, soit à eau

,

soit à vent : le principe mouvant est l'eau ou

le vent, principe aveugle, qui n'a aucun ju-

gement; mais, dirigé et proportionné avec

les ailes ou les roues du moulin, etc., il pro-

duit des mouvements combinés; l'ouvrier

qui dirige le moulin est celui qui a besoin

de jugement , et beaucoup, pour faire servir

le mouvement aveugle du vent aux lins qu'il

se propose.

Le comm. Jusque ici j'entends bien.

Théod. Venons à présent aux machines de

la nature, qui sont les animaux. Le prin-

cipe mouvant est le sang, ou plutôt ce sont

les esprits animaux tirés de la partie la plus

spirilueuse du sang ; ces esprits font tous les

mouvements dans les animaux comme dans

les hommes , avec la ditîérence que , dans les

bêtes , Dieu seul est le principe dirigeant , et

c'est lui qui a proportionné la force des mus-

cles et des esprits animaux aux organes q u'il

a formés, les tempérant et modifiant suivant

le but qu'il avait. Le cheval étant mort , les

esprits animaux s'évaporent, et les organes

sont en désordre , parce que la mort est la

lin de la vie ; de même que dans l'horloge

tout s'arrête si on retire le poids ou si le

grand ressort se rompt, c'est la lin du mou-
vement.

Cependant dans les hommes même il y a

certains mouvements involontaires, comme
sont cenv du cœur et beaucoup d'autres qui

ne dépendent point de notre volonté, dans

lesquels la cause mouvante, qui sont les es-

prits animaux, agit toujours, que nous soyons

éveillés ou endormis, que nous voulions ou

que nous ne voulions pas; mais dans les ac-

tions volontaires notre ame même conduit la

cause mouvante aux fins que nous nous pro-

posons. Ce que Dieu a fait dans les bêtes

comme créateur , nous le faisons comme
maîtres dans nos actions; et ainsi nous pen-

sons, nous discourons , nous choisissons les

moyens, et nous faisons, soil une chose, soit

le contraire, conformément aux fins que nous
avons en vue. Dans nous le principe directeur
est notre ame, ou notre entendement et no-
ire volonté.

Nos mouvements rapides, qu'on appelle
premiers, et qui sont indélibéiés, procèilent

des esprits animaux et des organes , comme
dans les bêtes; ici entre seulement le prin-
cipe directeur, qui est le Créateur. Ces mon-
veinenls, qui ne dépendent point de notre
volonté et délibération , Dieu les a réglés de

la même manière dans l'hounne et dans les

animaux; mais, dans ce qui est sujet à notre
volonté, le principe directeur est noire ame.
Le comm. J'adopte cette solution, et je ne

manquerai pas d'y réfléchir
, parce qu'elle

rectifie toutes mes idées.

La bar. Moi aussi, mon cousin, j'ai eu as-
sez de peine à m'accommoder à la doctrine

de Théodore; mais je fus entièrement con-
vaincue, et je m'y confirmai par une réflexion

de ma mère, qui, comme vous savez, est une
dame de jugement. Nous avions entendu nii

prédicateur qui nous enchanta, parce qu'il

avait une élocution pure, un style élégant ,

des peintures très-vives , beaucoup de nerf
dans le raisonnement, d'énergie pour per-
suader; et je regardai le prédicateur comme
un homme rare. Ma mère sourit de mes
louanges, et me dit : J'ai déjà entendu ce pré-

dicateur trois fois , et je l'ai trouvé bien dif-

férent; son langiige élait impropre , ses pa-
roles pompeuses, mais ne disaient rien ; son
discours était frivole, et il y avait beaucoup
de phrases ridicules : enfin tout était mau-
vais. Voilà ce qu'il m'a paru les trois fois

que je l'ai entendu. Donc ce sermon n'est

sûrement point de lui ; parce que, s'il était

de lui, il n'aurait pas dit dans les autres l;int

de platitudes. A l'instant, Théodore, jeme rap-
pelai votre doctrine sur l'aine des bêtes, et je

lis cette réflexion: Mon maître dit bien que si

les ouvrages des bêtes venaient de leur propre
jugement, elles le montreraient dans toutes

les autres actions qu'on leur demanderait ;

mais elles ne le font pas. Au contraire les

hommes qui, dans tout ce qu'ils font, savent
inventer des choses nouvelles , manifestent

que le jugement avec lequel ils agissent leur

est propre, et que c'est par lui qu'ils les di-

rigent. Pardonnez, cousin , cette digression.

Le comm. Ce n'est point digression, c'est

confirmation.

Théod. Jetant donc un coup d'oeil sur les

ouvrages d'entendement des anciens et des

modernes, on voit quelle est la force d'in-

vention qu'a notre entendement. Les oiseaux
viventdans une région inaccessible aux lioni-

mes ; il leur prit fantaisie de les apporter
morts à leur table pour s'en régaler, et ils

ont invenlé de tels artifices, qu'ils en sont

venus à bout. L'homme imagina de mesurer
les planètes, d'examiner leurs distances , de

peser les masses de chacune, de devinerleurs

éclipses, etc.; il l'imagina et il y est parvenu.

Tout cela a eu lieu petit à petit, et toujours

par un travail nouveau de l'entendement
humain.
Le comm. La vérité est qu'avec le temps
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sont vriuics et so sont pcrri-clioiiiicfs iiiillc

iin cillions : nous on avons enroiv l.i prcuM-
dans la pt'clic des poissons, (juc rclt-nifiit

pci'liiic i]ui l(-s altiili- dans son sriii ne prtit

sniistraii'o à l'oiiipirt' de riionniic.

Im bar. l".o qui flonnc le plus, l'i'st la

prilie des li.ilcincs, de ci-s iii.isscs énormes
(|iii> leur poids, ()ii(' leur l'orci' snllirail pour
rendre iinprenaliles au fond des aiiiines i|ni

leur ser>i'nl di- retraite. Mais I'Iioiimiu' de-
eouv rit enlin le secret de les y surpreiuire ,

el de s'eu faire un objet d'utilité et de coni-
nieree.

Tlu-oil. 'l'ont est iinention et industrie de
la part de l'Iionuiie. Uans les aniniauv lums
admirons par quels moyens ils vont à la lin

que leur a prescrite le ('réateur; mais nous
ne voyons (loint d'invention en eux : ils ne
sont pas plus avancés aujourd'liui dans leurs

a'tions que du teniiis de Noe, parce que rien

n'est d'eux ; tout est dû au Créateur. Le con-
traire arrive ilans l'Iiomme : ses actions vo-
lontaires sont dues à son enlendeiiient et à sa

libre volonté. .Mais, haronne, c'est trop nous
arrêter à une question que nous avons déjà

examinée ensemble.
I.r connu. J'en profile; ce n'est point un

mal de s'appesantir sur des points qu'on a

coutume de traiter trop légèrement. Allons

à ce que vous voulez.

§ VI. — De notre libre volonté.

Thvod. Actuellement suit l'examen des

oblifiations de l'Iiomme envers Dieu, qui lui

a donné une volonté libre, avec le plein pou-
voir de vouloir ou de ne pas vouloir, l'eu de

personnes prennent la peine de rellécliir phi-

losophiquement sur l'importance de ce don.

Celui de l'enteiulement esta la vérité très-

estimable, d'autant plus qu'on n'en a point

trouvé jusque à retle heure les limites, que
chaque jour il fait des progrès en beaucoup
de points; ce qui nous donne une double res-

semblance avec la divinité, qui est infinie.

Cependant je préfère le trésor très-précieux

de la liberté , et le pouvoir absolu que la vo-

lonté a de vouloir ou de ne point vouloir.

La bar. Les hommes se glorifient de leur

entendement; mais nous autres femmes,
nous tenons avec passion à la liberté de no-

tre volonté.

Le cumm. Soit à tort, soit à travers.

La bar. Oui , oui. nous nous en glorifions.

Vous autres, quoique votre entendement soit

I)lus grand . vous éles esclaves de la raison;

vous ne jugez bon que ce qui est bon , et vous

ne condamnez comme mauvais, que ce qui

est absolument mauvais. Ainsi votre enten-
dement n'est point maître, et le jugement le

plus fin est un pur esclave de la vérité; mais

la volonté libre est toujours maîtresse, et

maîtresse absolue. Si nous disons non, per-
sonne, quel qu'il soit, ne peut obligera dire

oui. Opposez-lui les subtilités de lart et la

force de l'éloquence ; si la volonté ne veut pas,

elle dira : A la bonne heure, qu'il en soit de

tout cela comme on voudra, moi je dis ((ue

non ; employez des prières et des suppliques

importunes, je réponds : Non. Faites valoir

Catècu. Philos. I.

Di; LA UKLIGIO.N «25*

les récompenses, l'intérêt. In faveur, tou-
jours non. .Menacez de cliAlimenls, depi-iinit,

«'est pis encore; plus i|ni' j.imats iinn. One
h's son>(>r.'iins s'inlerposeni , que ce soit les

rniii'iiiis el les b.irbarcs, je dis tmn , tiiiii
,

iiiiii. Oue les nuées elonrdissciit par leurs
tonnerres , (pie les cicux s'ouv rcnt en ecl.iirs,

([ilil semble (|ne les v<iùles du liriiiaiiieiil

tomhent sur la volonté libre; si elle ,1 dit que
tiDii . elle exjiirera dans les mines en dis.inl
que non , et ce mm sera son dernier soupir

;

on pourra la brûler, la réduire en cendres
,

mais non la vaincre ni la dominer. Lnsuile,
quand personni- ne lui parle sur l'artii-l e,

elle dit tout à coup (|ue oui, sans qu'on
le lui demande. I^t pourquoi'.' parce (/ur jn
reux: et tout est dit : j'ai voulu parce (|nu
j'ai voulu; et je ne veux plus p.irce que je
ne veux plus : qu'on ne m'en (lemande p.is

davantage.
Lrroiiiiii. On ne |)eiil peindre plus au na-

turel une dame obslim-e.

/,(( har. Obstinée , soil ; mais maîtresse. Ce
défaut moral, que je n'approuve pas, vient
an iiliijsifiuc . d'une perfection réelle

, p;ircc
qu'il prouve le despotisme ;ilis<du de la » 0-
lonte humaine ; et j'avoue (|ue nous autres
femmes nous sommes |)lus entêtées de ce
despotisme absolu.

Titéod. Par cette dernière réflexion , vous
prévenez, baronne, ce (pie j'avais à dire :

que , quoicpie l'entêtement soil une imper-
fection au moral, elle vient cepend.int d'une
perfection physi(iue. Avoir la facullé de poiv-

voir maintenir sa résolution sans qu'il y ait

une force étrangère qui puisse nous disputer
le droit de vouloir ou de ne pas vouloir , c'est
une chose très-sublime; et tellement, «|nc
vous ne trouverez cette //'tc/Vc' (|u'eii Dieu
pour le bien , et «lu'en l'homme pour le bien
et le mal.

Le comm. J'avoue que la liberté est un
avantage dont je n'avais pas encore évalué
le prix.

The'od. Et qui nous a fait, mon ami, un
si grand présent , sinon le Créateur"? Oudle
reconnaissance ne lui devons-nous pas pour
un bienfait aussi spécial ! Sans doute ("en
est un grand de nous avoir donné les veux

,

les oreilles et les autres sens du corps, puis-
que il y a tant d'aveugles, de sourds, île boi-
teux, etc. C'en est un bien plus grand encore
de nous avoir donné rentendement, |dut(jt

qu'à tant d'autres qui sont imbéciles et in-
sensés. Cependant une volonlé enlièremenl
libre et si maîtresse d'elle-même que per-
sonne ne peut lui disputer le haut domaine
en fait de vouloir ou de ne pas vouloir est

un bienfait incom|iarablement plus signalé
,

el qui par conséquent demande plus de re-
connaissance.
La bar. Il la demande; mais, à ce que je

vois , Dieu est loin de l'obtenir de la plu|iart
des hommes. Cette reflexion , cousin, est di-

gne d'un prédicateur ; je n'en ai cependant
pas le caractère.

Le comm. N'importe, elle est très-juste.

Théod. A cette réflexion j'en ajoute une
autre ; écoulez-moi : quand Dieu donna à

[Quaranle-i
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l'homme la liberté dont nous parlons , il lui

donna aussi la lumière de la )-aiso>i , dont il

éclaire son t-nlendemeul pour le diriger dans

toutes ses actions. Personne n'en doute.

Xe comm. Non , certes.

Tltc'ud. Or laites attention a l'action de

Dieu, et voyez si on peut en imaginer une

plus généreuse. Je te donne, dit Dieu, cette

lumière de la raison, qui est un petit rayon

de ma raison éternelle ,
pour que tu voies à

conduire tespas. Je l'accorde aussi /c domaine

absolu sur les actions : fuis ce que tu voudras

,

parce que je ne te tiens pas prisonnier ; lu as

le secours des membres de ton corps el de tes

sens , afin d'exécuter ce qui le plaira ; au point

que je consentirai ,
puisque je le donne le libre

arbitre , à ce que lu méprises cette lumière de

la raison et les préceptes qu'elle l'impose.

Ainsi je le laisse libre dé les respecter comme

venant de moi, ou de les mépriser ; fais ce que

lu voudras, car pour le moment je veux voir

comment tu useras de la libcrlé que je le don-

ne : mais ensuite je ferai, moi, ce qui sera

juste. Ne vous semble-t-il pas que c'est là ce

qui se passe entre Dieu et l'homme , quand il

le met au monde ? Ne vous semble-t-»il pas

que c'est une chose digne de la grandeur de

Dieu?
Le commm. Je voudrais résister à ce raison-

nement qui est entièrement neuf pour moi ;

mais je ne puis.

Théod. Que Dieu donne à l'homme le libre

arbitre, même pour ne pas faire cas de ce <iu'il

lui commande , c'est une chose étonnante.

La bar. Quelle générosité si grande , mon
cousin! mais quelle reconnaissance ne vous

demande-t-elle pas !

Le comm. Ce qu'elle demande, c'est une

obéissance très-ponctuelle à la loi suprême

du Créateur.

Théod. C'est là, mes amis, la conséquence

que je voulais tirer de ce que nous avons dit.

Par là même que Dieu est si noble et si géné-

reux ,
qu'il n'a pas voulu marchander dans

le présent qu'il nous a fait du libre arbilre ,

et qu'il n'a pas même excepté les actions qu'il

défendait, l'homme raisonnable est obligé

d'être extrêmement exact et délicat dans

l'observation entière de la loi de la raison,

qui est une loi suprême.
Le comm. Je suis convaincu, et je liens

pour une absurdité ce que beaucoup de mes
livres veulent me persuader, que Dieu ne s'in-

téresse point à nos actions , et qu'il n'en fait

point cas.

La bar. Mon cousin, voilà l'avantage de

discourir en paix et avec de bonnes vues. Un
cœur qui n'est point gâté , et qui est guidé par

un entendement libre de préjugés, ne peut

que mépriser cet esprit de légèreté et de li-

bertinage qui se remarque dans tous les phi-

losophes du jour. Au reste c'est un hommage
que vous devez à la bonne logique de Théo-
dore : il ne fait que montrer des principes

certains et qu'en déduire des conséquences
naturelles.

Le comm. Mais il le fait avec tant d'art

,

qu'il captive , et que bon gré, malgré, on
reste convaincu. Poursuivons, "Théodore , et,

si vous le trouvez bon, baronne, comme il

pourra venir des visites à votre mère , nous
irons nous promener dans le bois, jusque à
ce que Théodore ait conclu : ensuite nous
reviendrons.

La bar. J'y consens, et je vois déjà que
vous aimez mieux converser avec nous , que
prendre part aux insijiides entretiens des vi-

sites. Allons, Théodore.

§ VU. — Que tout homme doit avoir de la

religion.

Théod. Asseyons-nous ici : l'emlroit est So-

litaire, et en même temps agréable à la vue;
c;u" l'entendement paisible raisonne beaucoup
mieux.
La bar. La merveilleuse harmonie entre Ifi

corps et l'amo fait que l'une de ces substances
étant tranquille, l'autre travaille mieux. Par-
lez, Théodore?

Théod. ï>c ce que nous avons dit je tire une
conséquence importante, c'est que tout hom-
me doit avoir de la religion. Cette conséquence
paraît superllue, mais il convient de l'exami-
ner plus radicalement, parce que, comme
M. le commandeur le sail, beaucoup de phi-

losophes nient ce qu'ici nous donnons pour
constant.

Le comm. Je voudrais avoir des armes ppur
les défendre ; mais au moins je citerai fran-
chement ce qu'ils disent; en parlant ici comme
ils parlent, je verrai ce que vous répondez

,

et je m'instruirai. Baronne , ne vous épou-
vantez pas; car je ne suis pas si mauvais que
je vous le paraîtrai peut-être. Je ne dirai que
ce que disent mes livres.

La bar. On ne peut guérir une plaie > n
on ne la découvre. Dites donc ce que vous
voudrez , à présent que Théodore vous en-
tend.

Le comm. Mes livres disent que tout homme
doit avoir de la religion , mais qu'elle se ré-
duit à reconnaître un Etre suprême, créateur
de tout ce que nous voyons; lequel a imprimé,
comme dit Théodore , dans notre ame la loi

naturelle que nous devons tous suivre ; et

ainsi il faut le respecter et l'adorer; mais rien

de plus.

La bar. Ils vous rendent bien facile le che-
min du ciel.

Le comm. Du ciel! cela, ma cousine, est

pour eux un sujet de risée ; parce qu'ils ne
croient pas que lame vive , le corps étant

niort. Bien qu'en cela je sois déjà détrompé,
à présent je parle on leur nom.
La bar. Mais dans quelle espèce de culte

,

dans quelles cérémonies consiste cette ado-
ration de l'Etre suprême, créateur de tout ce

que nous voyons?
Le comm. Il n'est question de rien de tout

cela : nous devons adorer l'Etre suprême
dans le cœur, l'adorer en esprit et en vérité.

Aux yeux des philosophes , les cérémonies
extérieures ne signifient rien; parce que c'est

la même chose qu'on adore Dieu , comme le

juif dans la synagogue, comme le musulman
dans la mosquée , comme le gentil dans la

pagode , ou comme le chrétien dans l'église.

De même qu'un jour de cérémonie à la cour,

on rend un ésal hommage au souverain avec
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un Iwibit vert, <)u'aYoc un li,'il)it Mcu ou rou-
gu, pourvu (|u'il soit (lt> prix cl tic r('|iréseu-

lalioii.

La bar. Ali ! qu'i-sl-ii' qu'il iii( là ?

T/iii>il. Mot) ami, cxaiiiinouN ces clinst'S peu
à peu : et alin >!< ut> point ouhlirr tcito com-
p.'iraisitn du totonicnl . je ri-pomls (|ui- pour
rciulro liunuiia^i* au souvi'iain , la couleur
iriiii|iorto rien; car il uc ilcinanilc (|u une ilé-

nioiolration de joie le jour de sa fête. M.iis si

à pareil jour on prclendait l'aire li()niin.i(;i- au
souverain , (M) faisant la runr à iiu ^enlit-

iKunine d'Iioiuieiir, ou à un l.'i(]uai>, ou à un
voleur i|ui se Iromcrait \i\, cela plairait-il au
souverain; eu uu mot, regarderait-il comme
rendu à lui-même l'huuuuage qu'on rendrait

à un autre ?

Lr coiitm. Ccrtainomenl non : au contraire,

il en serait tri^s-olïeusé.

Lti bar. tlousin, laissez-moi rire: vous voilà

pris niiséraldeiiient. C.oiwluez, Théodore.
Théoil. Or, le juifaen liorreurJesus-Christ

,

que le chrétien .'idon' . le gentil vénère un
morceau de bois, et le i hrélien adore le Dieu
qui a oreé les cieu\ et la terre : le niusuiniau
adore son phophète. ennemi de la di\iniléde
Jésii'.-t'.iirisl, etc. Comment l'iilrc suprême
peut-il voir avec indifférence qu'on l'adore

lui, ou un tronc, ou le soleil, ou les ouvra-
prs de ses mains, ou ses enne . is niénu'

,

•juand c'est à lui seul qu'est due toute ado-
ration"? Ne nous arrêtons pas davantage à
cela, j'ai répondu pleinement à votre compa-
raison.

La bar. Avec votre permission, Théodore,
que pensez-vous, mon cousin, de l'action de
vos amis qui <mt placé sur l'autel, dans la

catliedr.ile de Paris, une fenmie de mauvaise
vie. lui disant publiquement: Tu es une déesse,

et qui peu après lui ont coupé la lèlo ? Cela
élail-il .iussi indifférent à Traire suprême? Lis
adorations sacrilèges accordées à celte fenune
infâme valaient-eiles autant que celles que
recevait au menu- endroit le vrai Dieu"? Con-
sultez vos philosophes et voyez ce qu'ils ré-
pondent.

Le coinin. Ne nous souvenons pkis de cela,

ce fut une folie barbare, une frénésie. Pour-
suivons.

La bar. Avant tout, Théodore, je désire que
vous m'eK|)liquiez daireuienl ce que vous en-
tendez par rclif/ion.

The'od. J'ententls le culte et l'adoration de
l'Etre suprême. Ce culte nait dune connais-
sance de son inluiie supériorité, et d'une re-

connaissance lies obligations que nous lui

avons, .\llons p.ir parties. I Pour (jue nous
rendions un culte à quelque personne, il est

nécessaire de croire qu'elle nous est supé-
rieure: ainsi nous devons confesser la supé-
riorile infinie de Dieu sur nous. 3 II est né-
cessaire que nous nous reconnaissions obli-

gés à cet Etre suprême, pour lui rendre un
culte; car si , par impossible . il y avait deux
dieux, et que nous app irtinssionsà l'un d'eux
nous devrions respecter celui à qui nous
n'apparlicndrioDS pas , a cause de sa divine

perfecliua , comme nous estimons un roi

étranger; mais oc dépendant pas de lui, nous

m i,\ r.AisoN i:t dk la iiei.igion. las»

ne lui devons ni culle ni adoration. La reli-
gion donc, mi-s atiiis, demande deux choses .

la |iri'unère, c/oirc rn liirii uitv. xupi-rmrili' et

jirrfection souviTaiur: la se( onde, ricdunailre
i/ur lions lui aruiui des nbli'/dliiins. (Juaut à
celle superiorile dans leUieu (|ui nous a créés,
je suis dispense de \ous li prou\er; notre
existence senli- nous la démontre, puisque
Ihoninie n'a pu se f.iire lui-méiue ; l'obliga-
tion de savoir gré de celte na^nie existence
à celui i|ui nous l'.i donnée , est également
notoire à la raison, (|uelque f.iilde(|u'ellcsoil.

Le vomin. Ce ser.iil l'aue injure à l'homme
et à sa r.iisou <|ne de voulou- prouver cela ,

parce que c'est supposer, ou (|u'il le nie , ou
qu'il l'ignore.

Tlirod. Venons A présent au culte que nous
<le»(uis rendre .lu vrai Dieu, en témoignage
de notre respect, de notre reconnaissance, cl
de l'infériorité que la lumière de la raison
nous découvre.
Le comm. C'est là le cas; mes philosophes

disent que rien de cela n'importe à Dieu,
parce qu'il est inlinimenllu ureux. et que nos
adorations sont ridicules

, par rapport à sa
gr.indcur inlinie.

i'Iieud. Je vais leur répondre. Dieu ne veut
point nos hommages, connue en ayant besoin;
il est heureux par lui-même d'un bonheur
infini ; ainsi nos adorations ne servent point
à augmenter sa gloire : car ce sérail un Sei-
gneur bien pauvre, si nuire culle lui procu-
rait un surcroît de gloire; mais connue il est
raisonnable que nous lui rendions un culte

,

cl que Dieu veut tout ce qui est raisonnable,
il ne peut s'empêcher de vouloir notre culte.

Le comm. Kl pourquoi Dieu ne peul-il s'em-
pêcher de vouloir tout ce que veut la raison?
je suis spéculatif aussi; et je demande compte
de tout.

Theod. Parce que la lumière que Dieu a
placée dans noire entendement est un rayon
de sa raison élernelle , cette lumière ne lieul
être contraire à ce qu'il >eul et approuve. Ce
serait une grande imperlodion en Dieu

, que
sa raison éternelle voulût une chose, cl qu'il
plaçai en nous une autre raison q'ui dît le

contraire ; en doutez-vous ?

Le comm. Je n'en doute pas ;mais procédons
dans toute la rigueur de l'argumenlalion.

Tliéod. C'est très-bien : elle nous a démon-
tré déjà que Dieu, dans les œuvres mer-
veilleuses qu'il a faites , n'a poinl agi en
aveugle, mais pour quelque fin; et par là
même qu'il a proportionné en tout les moyens
aux fins qu'il avait en vue. Ainsi il a fail les
veux pour la lumière, les couleurs et les ob-
jets visibles; il a fail l'ou'ie pour la voix, Thar-
monic et la musique, etc. Pourquoi donc au-
rait-il fait l'honune aver un aussi grand
appareil que relui que nous avons vu? .Vppa-
reil dans les cieux , appareil dans le globe de
la terre, appareil merveilleux dans les orga-
nes du corps humain; el surtout pourquoi lui
a-t-il donné un entendement capable de con-
naître les duiscs et de les médiler , el une
volonté capable d'agirlibrcment? Pour quelle
fin a-l-il fail loul cela? Remarquez bien que
celle On devait être raisonnable el digne de
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1,1 sagesse de Dieu. Je dirai plus : pour quelle

lin a-t-il donné à l'entendement un penchant

à la vérité et à la volonté rinclinatioii au bien,

soit au bien absolu, soit au bien d'ulilité? Son

but serait-il que rhoninic mangeât , bût , se

promenât et fit de lui-même ce qu'il vou-

drait , sans ordre ni loi'? Alors à quoi bon

l'entendement qui lui l'ait connaître Dieu, et

tout ce qu'il a reçu de sa main'? A quoi bon
ce jugement capable d'apprécier la grandeur

et la perfection du Créateur, son amabilité,

sa générosité , etc. Pourquoi ce penchant au
bien? Pourquoi cette conscience qui le lui mon-
tre sans cesse? si ce n'est pour qu'il adorât

la grandeur de Dieu , respectât ses perfec-

tions, aimât sa bonté, méritât sa généro-

sité, etc. '?

Le comm. Je ne le puis nier. Car , ou nous

devons dire que Dieu ne se proposa point de

fin dans un ouvrage aussi grand, ce qui est

une absurdité inadmissible, ou qu'il l'a fait

dans cette intention.

Théod. Donc l'homme a été créé pour ado-

rer Dieu, pour lui obéir, pour l'aimer et le

servir. Voilà ce qui s'appelle religion.

La bar. Ne voyez-vous pas , mon cousin
,

comme les choses dont se moquent vos phi-

losophes sont les mieux fondées sur la saine

raison? S'ils étaient vraiment philosophes,

ils ne seraient point incrédules ni impies

comme ils le sont. Ils se laissent éblouir par

de fausses lueurs qui n'ont que la première

apparence; et ils se décident sans réflexion ,

parce qu'ils trouvent leur compte dans le

parti qu'ils embrassent. Mais s'ils réfléchis-

saient avec sincérité , ils verraient que tout

ce qui reluit n'est pas or, et qu'.iu lieu d'un

diamant précieux qu'ils croient tenir, ce n'est

qu'un morceau de verre cassé, qui brille à un
faux jour, mais qui n'a en lui-même aucune
valeur.

Le comm. Vous avez une grâce spéciale pour
être prédicateur, ma cousine; si vous preniez

cet emploi , vous persuaderiez beaucoup de

monde. Je serais le premier à ne point me sé-

parer devons, ctàl'instant je serais converti.

§ VIII. — La religion de l'homme doit être

un culte d'estime, de dévouement cl d'obéis-

sance.

Théod. Puisque Dieu a fait en nous , mes
amis , et pour nous tout ce que nous avons
di(, avec l'intention que nous lui rendions un
culte, il convient d'individualiser ce culte, et

de savoir en quoi il consiste. Les perfections

que Dieu nous a montrées , inséparables de

sa divine nature, obligent notre entendement
à une souveraine estime. Cet entendement,
c.ipablc de connaître la vérité, ne peut résis-

'er ;iu penchant qui l'entraîne vers elle, et il

l'approuve lors même que la volonté ne le

suit pas. La volonté aussi se sent attirée vers

le bien et portée à aimer ce qui est bon et

parfait. Or quand Dieu étale devant nous le

spectacle ravissant de ses grandeurs et de ses

Ijcrfections
, que se propose-t-il , sinon de

pénétrer notre entendement dadmiralion, et

notre volonté d'amour'? Et voilà le culte d'es-

lime que nous devons à sa suprême perfection.

La bar. 11 n'y a rien de plus évident. Dieu
a créé la lumière, il a peint les couleurs, il a
formé nos yeux; et si nous demandons pour-
quoi il a fait cela; qui doutera qu'il l'a fait

pour que les yeux vissent la lumière et les

couleurs ? Le raisonnement est le même dans
le cas présent.

Le comm. Ne vous fatiguez donc point, car

c'est une chose patente.

Théod. Donc le culteque nous devons à Dieu
doit être celui d'une souveraine estime.

Le comm. Je l'accorde.

Théod. Je continue. Notre ame voyant avec
évidence la grandeur de Dieu , son pouvoir
et sa magnificence sans bornes, doit être pé-

nétrée de soumission et de respect. Nous ne
pouvons voir avec indilTérence cette grandeur
et cette puissance de Dieu, comme si nous lui

étions étrangers et comme hors de son do-
maine; parce que la puissance, la magnifi-

cence et la grandeur de Dieu sont celles d'un

Seigneur dont dépend la conservation de

notre vie et de tous nos biens. 11 est im-
possible que l'ame connaisse cela, et que la

raison éternelle de Dieu ne lui dise pas qu'elle

doit respect, confiance et obéissance à celui

qui lui a fait tant de bien, et dont elle dépend
en tout.

Le comm. Vous conduisez votre raisonne-
ment avec tant d'ordre et de mesure, qu'il

ne doit rien contenir qui ne soit incontesta-
ble : or ce que vous dites d'obéissance à
Dieu suppose qu'il impose des préceptes

à l'homme ; mais cela comment le prouvez-
vous?
Théod. Cette voix intérieure que tout

homme sent en lui-môme, qui tantôt le loue
et l'approuve, tantôt le reprend et le con-
damne, de qui est-elle? elle n'est point des
autres hommes, ni de notre volonté, parce
qu'elle parle , elle crie, elle réprouve les

actions mauvaises , malgré mille raisonne-
ments que nous faisons pour la convaincre.
Donc c'est une voix de Dieu, ou de cette rai-

son éternelle dont le rayon a formé en nous,
comme je l'ai dit, la lumière de la raison.

Donc si cette lumière de la raison est la voix
de Dieu, qui nous commande de faire ou de
ne pas faire telle ou telle action, et qui nous
reprend quand nous ne faisons pas ce qu'elle

ordonne; qui peut douter que notre Créa-
teur nous a intimé des préceptes, et que,
par conséquent, nous lui devons un culte de
respect, de soumission et d'obéissance.

La bar. Croyez, Théodore, que mon cousin
est convaincu, et qu'il ne réplique que pour
vous faire parler.

Le comm. Ce que je voudrais, c'est que vous
me prouvassiez si ce culte dû à Dieu doit

aussi être extérieur; parce que Dieu étant

pur esprit, il semble qu'il ne veut qu'une
adoration intérieure, le culte et l'obéissance

de notre ame, qui est esprit, conmie les an-

ges, auxquels il ne demande qu'une adora-
tion en esprit et en vérité.

§ IX. — La religion de l'homme demande un
cuUc extérieur par rapport à Dieu.

néod. Sans dilûcullé je dirais la mémo
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chose que ^ous, si riioininc i-t.iit, rotnnio les

;:ni'os, un pur ospril ; rii.iis y av.iiil dans
riioiiunc une anii' iii\i>ilil(.', qui o-<( csjirit, et

un corps sensible, muncrnc par l'aiiic ,

riioiniuc tloil rendre lioniiiiai;e à Dieu avec
tout ce qu'il a. puisque il a loul reçu de sa

di\ii)e main. Allons par parties. <!ele\te<|ue
vous cilez, dans lequel Dieu ilil {Jean, '». -l't.)

i/ii'il roiivinit t/tif feuji/iii railurnil. VatUirtnt

en e.^prit el en vrrilr. si'rinilie que le ("réaleur
ne veut point l'adoration où le cu-ur n'a point
de part, ni une adoration hypocrite, comme
il arri> crail si nous ^ad(U'ion^ connue nous
saluons les houmies, par pur compliment

,

inclinant le corps dev.int eux, eu même temps
que nous les méprisons interieuriiiieut :

haisant peut-être la main que nou>i \ou-
dri.uis voir eoupée , ou inclin.int la lèle ile-

\anl celui que nous voudrions voir à iu)s

pieds. C'est là une adoration Causse et sans
esprit, et le Sei[;neur ne la veut point. Il dit

qu'il veut être adoré en esprit, mais il ne dit

pas qu'il ne veut être adoré que par l'esprit;

cela étant ainsi expliqué, allons au point de
la diriiculté.

Le comm. C'est lui que je désire voir traité

solidement.
ThrixI. L'homme a une ame et un corps;

le Seijineurlui a donné l'un et l'autre pour
s'en servir tant qu'il >it. Or l'homme ayant
reçu de Dieu ces deux choses, chacune extrê-
mement estimable, conune je l'ai montré, ne
voyez-vous pas déjà (ju'il est très-conforme
à la raison qu il lui rende un culte, qu'il l'a-

dore et le vénère avec toutes les deux.
Le soleil, la lune, les arbres, etc., doivent

obéir au Créateur, en servant aux. usages
pour lesquels il les a créés et placés dans
l'univers; mais l'obéissance de ces créatures
inanimées n'est point adoration ni cul te, parce
qu'elles n'ont ni entendement ni volonté. Il

en serait de même de notre corps pour son
service, s'il était seul, et s'il n'était gouverné
par une ame qui est intelligente cl qui a une
volonté. L'ame ayant reçu de Dieu le corps
pour son service, ne doit pas seulement à
Dieu le culte , l'houjuiage et la reconnais-
sance de ses puissances, de l'entendement,
de la volonté, etc., mais aussi du corps qu'elle

gouverne cl dont elle se sert : de même que
quelqu'un qni a reçu un cheval de la libéra-

lité d'un autre, doit en être reconnaissant
en se servant du cheval pour le service du
donateur.
Ln liar. Vous mettez, mon cousin, votre

esprit à la torture pour obscurcir l'évidence.

Ne faites-vous donc pas de différence entre le

corps de l'honmie, régi par une ame intelli-

gente, et les pierres, les arbres et autres

corps inanimés, qui n'ont point de jugement,
ni personne qui en ail pour eux"? .Vvouezquc
le corps de l'honune doit obéir à l'ame, celle-

ci à la raison éternelle; et que l'un et l'au-

tre doivent payer à Dieu b- tribut d'hommage
qui lui csldû.

Le comm. Je n'ai point vu tle dame plus

tranchante.
Tliéod. En outre, comme l'homme vit en

société, il doit rendre à Dieu un culte qui
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soit visible aux autres hommes. Vous nn
pouvez nier que dans toute société il doit y
avoir , pour le bien commun , certaine
uniformité dans les lois et d.ins les coutumes.
Doue cette obligation d'honorer Dieu étant
générale à tous les hommes, il est juste ([ue
le culte (|u'on lui donne soit visible à tous ;

et il ne peu! l'être, s'il n'est extérieur.
La bnr. l'ermeltez-moi, 'l'heodore, un ar-

gument «(/ hoiiiiiiim, pour vous aider à con-
vaincre mon cousin. Dites-moi, comm.indeiir,
si votre frère (|iii est gouverneur de
voyait, qu.'ind il passe sur la pl.ue d'armes,
(lu'oti restât imm<diile, le peuple, les soldats
et les ol'liciers; (pie tous, le eliapeau sur la
tête, continuassent leur conversation et leur
promenade, et lui tournassent le dos sans
l'aire attention à lui , et sans lui d(Miner au-
cune inaniue de respect; votre frère, dis-jc.

se contenterait-il (lu'on lui dit à l'oreille, que
tous ces gens-là l'estiment dans leur cœur?
serait-il satisfait de cet hommage purement
intérieur '/ De quoi riez-vous?

Le comm. Je ris de vos idées et de votre vi-

vacité ; mais je conviens qu'il ne serait pas
content.

La bar. Je dis la même chose relali\ ement
à Dieu. Nous vivons en société, il est juste

(lu'il reçoive de tous et de chacun de nous,
l'hoinmage , l'obéissance et le respect que
nous savons tous lui être dus. Continuez,
Théodore, et pardonnez.

Tlii'ofl. Mon ami, les lois communes d'une
société doivent s'observer publiquement; car
l'obligation étant connue de tout ](• monde,
son accomplissement doit l'être aussi , afin

que la loi de la raison ne crie point au scan-
dale. Que deviendrait toute société, si chacun
gardait les lois en secret, sans que personne
ne le vit? Les hommes étant des <réalures
visibles, et les lois générales étant pour tous,

il est d'une nécessité indisiiensable que tous
les observent visiblement , autrement chacun
irait de son côté, sans concert ni harmonie
dans le tout, s'il n'y avait rien de conmiun
dans l'observance de la loi générale. De tous
temps les actes extérieurs de la religion ont
fait partie des lois constitutives des gouver-
nements ; tant il est vrai iju'ils tiennent à la

constiUilion même de l'homme.
La bur. Permeltcï-moi encore, mon maî-

tre, de me divertir avec mon cousin. Vous,
commandeur , (]uand vous prenez en main
le portrait de votre sœur, celle que vous ai-
mez tant , a^ec quelle afTection vous le re-
gardez, vous le pressez sur votre cœur, et

vous vous plaisez à contempler les charmes
de sa ligure, la vivacité de ses yeux et la

beauté deses traits ! Quelle impression ressent
votre ame à la vue de ce portrait! Souvent
vous vous trouvez tout autre seulement en
touchant un ruban ([ui a servi pour ses che-
veux, ou une lettre même mal écrite, si elle

est de sa main. Je dis plus, vous ne pouvez
lui parler, prononcer son nom, la nommer
votre chère sœur, etc., etc., sans que votre

cœur ne s'enflamme : et pourquoi ? à cause de
la correspondance qu il y a entre les affec-

tions intérieures et les actions extérieures.
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Voilà ce que nous éprouvons tous les jours

par rapport aux créatures ; et pourquoi n'en

serait-il pas de même dans les rapports que
le culte religieux établit entre Dieu et les

hommes ? Se prosterner dans Ip temple, le-

ver les mains et les yeux au ciel , se frapper

la poitrine en demandant pardon, et pronon-

cer des paroles do respect, d'amour et d'o-

béissance : quelles tendres affections tout

cela n'excitc-t-il pas dans le fond du cœur 1

Donc ce culte extérieur est nécessaire et

très-utile pour le culte intérii^ur que nous

devons à Dieu , comme tout le monde l'a-

voue.
Le co»!)n. Ma cousine, il paraît que vous

avez observé mon cœur par quelque fente,

puisque vous avez peint si au naturel ce qui

s'y passe par rapport à ma sœur, pour la-

quelle vous avez aussi beaucoup d'amitié.

Théod. Moi, mon ami, je ne sais rien de ce

que dit la baronne ; je n'ai parlé qu'en gé-

néral ; ne m'accusez point de malice. J'ai

voulu raisonner en philosophe sur l'harmonie

qu'il y a entre notre ame et notre corps pour
s'aider mutuellement dans les affections et

les mouvements. La correspondance est si

grande, que la physionomie même indique

les affections du cœur; et nous voyons sur le

visage de chacun celles qxii régnent intérieu-

mentdans son ame : à la vue d'un homme qui

change de couleur, dont les yetix sont en-

flammés, la démarche inquiète, les lèvres

tremblantes, les actions violentes et la bou-

che écumante, ne jugez-vous pas qu'il est

dans une grande colère? Si vous en voyez

un autre dont les yeux soient égarés, la cou-

leur pâle, le visage décomposé, la pronon-
ciation embarrassée , la démarche incon-

stante ; qui court, qui s'arrête, qui observe

dans les airs, ou, pensif, regarde la terre;

ne dites-vous point que si cet homme n'est

pas fou, il est sur le point de le devenir?

nous discourons égalementdans d'autres cas.

Lahur. Il y a des personnes très-heureuses

pour connaître par la physionomie le ca-
ractère d'ame de chacun : dans ceîai-ci le

jugement, dans celui-là la malice raffi .ce,

<lans un autre la candeur du cœur ; et, entre

nous soit dit, nous autres dames nous con-
naissons promptement les soucis de cha-
cune ; par exemple , si elle a la passion de

l'amour, si elle est jalouse, si elle est sensi-

ble à l'absence, si elle est d'un cœur froid :

tout cela nous le devinous très-bien ; il n'y a

pas moyen de cacher aux yeux des femmes les

affections de l'ame.

Thi'ocl. Concluons donc que le culte exté-

rieur est non seulement utile pour entre-
tenir le culte intérieur, mais qu'il en est une
conséquence nécessaire , par la raison que
les affections del'ame, quelles qu'elles soient,

se manifestent malgré nous à l'extérieur, et

que vouloir les comprimer ce serait faire

violence à la nature.
Le comm. Je trouve que vous avez raison ;

mais ce qui me portait à douter avant de
vous entendre, c'était ce que j'avais lu delà
grandeur de Dieu relativement à notre tvès-
gràbde trtisèrc. ï»ar hasard , bier au soir, on

m'a prêté un petit volume (1) oiî on combat
ce culte extérieur d'une manière qui m'a
fait une grande impression

;
je vais tâcher

de me rappeler ses raisons; il disait : Dieu
est infiniment supérieur à l'homme, et ainsi

il n'a pas besoin de notre culte; car que peut

faire à sa gloire infinie l'adoration de cette

ridicule créature ? Qui sommes-nous , vils ato-

mes, par rapport à son ineffable grandeur,
pour que du haut de son trône il daigne jeter

les yeux sur nous, ni prendre intérêt à nos
hommages et adorations? QiCa-t-il besoin de

nos cultes ; et que lui importent nos paroles ,

nos œuvres et nos mœurs ? Pourront-elles donc
altérer sa paix , diminuer ou augmenter sa

gloire, ni apporter le moindre changement à
sa félicité essentielle, etc. J'avoue que ce dis-

cours m'a fait une grande impression ; et je

me suis senti comme porté à croire que le

culte d'adoration que les hommes donnent à
Dieu était l'effet des préjugés que nous rece-
vons de nos mères et de nos maîtres dans
l'enfance. Pardonnez, ma cousine, si je parle

avec cette franchise.

Théod. Vous connaissez mal, mon ami ,

l'utiiité de cette franchise : car la plaie dé-
couverte peut se guérir facilement. Vous
êtes homme de bon sens

;
prenez donc la ba-

lance , et mettez-y la réponse : bien que
celle-ci n'aura point ce ton emphatique de

question et d'admirations, qui, quoiqife

le plus brillant, n'est pas le plus solide.

La bar. Moi, Théodore, je veux une ré-

ponse solide, ne nous amusons point à de

fausses beautés.

Théod. Ce discours, mon ami , a un fonde-

ment si frêle, qu'un mot peut le renverser :

il suffit d'en prouver la fausseté.

Le comm. Et quelle est-elle? je ne la vois

pas.

Théod. Moi, je la vois, et tout de suite je

vous la montrerai, sans avoir besoin de mi-
croscope. Ce discours se fonde sur la sup-

position très-fausse «lue notre culte peut con-

tribuer à la gloire de Dieu; et nous sommes
bien loin de le dire. Ce serait une grande fo-

lie de verser des larmes dans la mer afin

d'ajouter à la quantité de ses eaux. Mais ce

serait une plus grande folie encore d'imagi-

ner que nos cultes sont nécessaires ou utiles

à Dieu pour augmenter sa gloire infinie : et

je dis que ce serait une plus grande folie ;

car enfin entre les larmes et la mer on
peut supposer quelque proportion, puisque
c'est enti-e deux choses limitées Mais notre

culte et la gloire infinie de Dieu n'ont au-
cune proportion, puisque il n'y en a point en-
tre le fini et l'infini. C'est un axiome de géo-

métrie.

Le comm. C'est l'A B C de la raison.

Théod. Donc quand nous disons que Dieu

veut et commande le cuUe inleriu- et le cult<>

externe , nous ne i)réteiulons pas qu'il en ait

besoin. C'est le propre des hommes de men-
dier des éloges; ne fussent-ils (|ue de purs
compliments , ils s'en contentent. Ils ont une
grand soif de louanges

,
parce que àe leur

(1) Tlisl. abrége'c des relig. du momie.
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foiuls ils n'ont point tlo );loiri> ossonlii'lli' ; «•(

coinini' lotil Cl* (in'il y a tic lion en v\i\ est

limite, tout |>ciit croilre ou (liiiiiiiiit'r ;

mais Dieu a eu lui-mènu- une gloire iuli-

nie <)ui lui i'nI essentielle, et ne lui \ ient

point (lu (leliors ; ear, liors de sa {;ran-

(leur, tout est un atutue invi»ilileel eouune
rien.

Si doiu'. Dieu vont nos eultos, c'est parce
(]ue sa raison éternelle veut tout ce qui est

eonlbruic au Itou onlre et à la justice. Déjà
je vous ai dit (|ue notre saine raison est un
reflet de lu raison éternelle de Dieu, cl '(Ue

par conséquent tout ce que notre raison

nous dit cl.iirenteul , la raison éternelle de

Dieu le dit é^.ileinent. Or, mes amis , <]u'y

a-t-il de plus raisi.nnable , d'ajirès ce (juc

nous avons vu, qui' de louer notre Créateur

i)ui nous a donné l'être et toutes les perfei-

li'pus (juenous a\ ons? On'v a-l-il de plus rai-

simnalde pour l'Iiounne qui a reçu de Dieu
renleiulcineut, qui connaît tout ce (|u'il u

lii' pour sou liieu dans les cieux, sur la

terre, dans son amc et dans les organes de
MUi corps , sans (ju'il le deniaudAl , ne le mé-
ritât, ni l'espérât, qui enlin a reçu en outre

une volonté capable d'aimer; (lu'v a-l-il,

dis-je, de plus raisonnable à faire que de

louer Dieu, de l'aimer, le servir, et lui obéir

comme à un élre inlini en perfection , qui se

montre souverainement bienfaisant à son
égard? Peut-il y avoir rien de plus fondé en
raison"?

Le comm. Rien absolument.
Théod. Donc ilesl imiiossiblequcDIeuman-

que d'approuver, de vouloir cl d'ordonner
cet amour (le l'Iiomme pour lui, ses louanges
cl son obéissance.

Le comm. Je conviens de tout; je suis Irès-

salisfait.

La bar. Grâces à Dieu, je vous vois d'ac-

cord.

Théod. Mais je ne suis pas satisfait entiè-

rement; j'ai encore quelque chose à dire; il

y a une autre raison convaincante , à li-

quelle je voudrais que vos philosophes ré-
pondissent.

La bar. Dites-la donc, Théodore, parce
(jue mon cousin mérite que vous rabattiez

le ton avec lequel il a fait parler ses philoso-

ph(>s.

Théod. Dieu n'a fait les yeux que pour
voir, et les oreilles que pour entendre : à
cela se dirige l'étonnante construction de ces

deux sens; et personne au monde ne dira

qu'en disposant avec tant d'art ces orijanes

,

Dieu n'a point eu le dessein cpie l'iionone

vit et entendit : ainsi donc Dieu ayant mis
d.ins l'entendement de l'homme la propen-
sion pour la vérité , et dans son a me le pen-
chant à vouloir le bien et à aimer l'utile , il

est impossible (pie sa souveraine perreclion

et sa suiiréme bonté ne commamlent ;'i

l'homme une correspondance d'amour, de

louannres et d'obéissance; les yeux ne sont

pas plus faits pour jouir de la lumière, des

couleurs, etc., les oreilles pour entendre
les sons, se plaire A l'harmonie, etc., que
notreame n'est faite pouraimor la perfection,

pour rechercher ce (]ui nous est utile, et

i.iiier ce(|ui esliiarl'ail. Donc elle ne peut pas
jilusse dispenser d'.'iiiiier Dieu, de le bmeret
(le lui ob('-ir, (lu'elle ne peut s'empêcher de
reconnaitre (|u'il est infini en perlVclion et

en bonté. I'ouve/-vous dire le contraire'/

Lu bar. (Juoi ! vous riez'/ Kire n'est point
répondre : vous avez dit tout à l'Iieure i]ue

les raisons de vos philosophes vous convain-
(|uaient : que dites-vous à présent?

Lf comm. Théodore est sur de son fait : la

force de son raisonnement renverse tous les

.systèmes,

La bar. C'est la vérité qui en fait la force.
Mon cousin, rien de plus facile que de don-
ner à la fausseté une couleur jolie, vivi- et
a'^réablc ; il est certains tours d'admirations,
d'iulerrotralions, d'inve(tives jil.iisanles. qui
niellent rimau'ination en mouvement, mais
qui ne ( onvaiiKimut nullement. Celui (|ui

veul eonnaître la vérité, s'appuie sur des
jwiiicipes certains et tire des conséquences
sûres.

Le comm. Mais qui a la patience de pro-
céder avec une logique rigoureuse, comme
le fait Théodore?
La bar. Celui qui désire réussir et poser le

pied sur la pierre ferme et solide, et non celui
qui veul sauter conune un danseurde. corde,
au risque de se casser les jambes et de se
rom|>ri' la tète.

Théod. Mon ami , quand on discute un
point sérieux et d'importance, on ne s'atta-

che point à ce que le discours soit brillant

,

vif, énergique et enchanteur. Seulement on
doit prendre garde s'il est vrai, s'il est cer-
tain, ou s'il est faux et sujet à des inconvé-
nients : c'est ainsi que procède tout homme
sensé dans le soin de ses affaires . dans l'éta-

blissement de sa famille, dans l'acquisition
d'emplois lionorables, et dans l'adminis-
tration de ses rentes. Dans tous ces cas on
ne veut point devers, d'emphase, d'admi-
rations, de (]uestions emphati(iues, mais
des comptes sérieux , justes et clairs comme
trois et deux font cinq. Jamais vos philoso-
phes ne discourent de celte manière :

mOi
, je raisonne comme vous voyez et

savez très-bien. Jugez A présent qui réus-
sira.

La bar. Quelle est imprudente , mon cou-
sin, quelle est folle la manière dont vos par-
tisans, à ce que je vois, traitent la question
du ( ulle que l'on doit à Dieu et autres sem-
blables! ils la traitent peut-être dans leurs

festins le verre à la main. Mais si alors quel-
que rentier va leur donner ses conqites, ou
si on les app(dle pour des affaires d'impor-
l;;nce, ils demandent qu'on revienne dans
une autre occasion. (]elui qui veut penser sé-

rieusement cherche le lieu et temps oppor-
tuns, il .itlend que l'estomac soit débarrassé
du travail de la digestion, il f.iit taire ses en-
fants, se retire dausson cabinet, fuit le bruit,

et n'admet ni commissions ni dem.indes im-
portunes, tant il a pi-ur de se trom|)er sur les

avantages et les dangers, sur les pertes et les

profits; et ce n'est qu'ainsi qu'on agit avec
prudence : alors la meilleure logique parait
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insiifGsantc, et aucune spéculation n'est de

trop. Mais vos docleurs en parlant de ce

qui touche innuédiatement au Tout-Puissant

et à noire bonheur ou malheur éternel,

viennent avec quatre vers, quatre petits mots

salants, un rire moqueur, deux gentillesses

a une dame et quelque plaisanterie nouvelle;

sont-celà les moyens de rencontrer la vérité?

Avouez, mon cousin, que vos philosophes

sont fous : cela ne peut être autrement, al-

lons en avant, Théodore.
Le cornm. Allons, ma cousine m'a suffisam-

ment battu.

La bar. Battu, non; dites inslniU.

Le comm. 11 y a de tout : vous éclairez l'en-

tendement, et vous châtiez la volonté : pas-

sons à un autre point, Théodore.

§ X. .— Sur les démonstrations du culte ex-
térieur.

Théod. Ayant une fois établi le point es-

sentiel que Ihomme doit à son Dieu, non
seulement le culte et la vénération intérieure,

mais aussi le culte et la vénération exté-

rieure, il est à propos que nous parlions des

démonstrations et cérémonies de ce culte.

Le comm. A mon avis cela est arbitraire et

dépend des climats, des temps, des coutu-

mes, etc.

Tkéod. J'en conviens parce que jusque
dans la loi ancienne donnée par Dieu à son
peuple, nous voyons que le culte extérieur

du Seigneur consistait en sacrifices d'ani-

maux, en fumées d'encens, et en d'autres cé-

rémonies déterminées, et aujourd'hui dans
la loi de grâce, nous faisons d'autres cérémo-
nies qui sont la génuflexion, l'usage de l'en-

censoir, les prostrations, etc.

La bar. Je crois comme le commandeur,
que ces cérémonies doivent être accommo-
dées aux temps, aux climats et à d'autres

circonstances : de même que parmi nous les

cérémonies de politesse sont bien différentes

selon les personnes. Une dame fait la révé-
rence en se tenant bien droite, et le monsieur
lui correspond par l'inclination du corps et

en retirant le pied.

Le comm. Si on changeait l'usage, ce serait

une chose bien ridicule devoir une dame in-

clinée profondément et retirant le pied, et le

monsieur pliant les genoux pour faire la

rcvcronce sans incliner la tête.

La bar. Les soldats font la politesse à leurs

officiers en leur présentant l'arme et sans
ôler le chapeau ; mais si une femme pour me
faire honneur quand je passe restait bien

droite et au lieu d'épée me présentait l'éven-
tail, qui ne rirait? Les Chinois font leurs po-
litesses à leur manière ; les Tonquinoiscroi-
sent les bras et se jettent à terre; d'autres

1 s'ôtent les souliers; chaque pays a sa cou-
tume et sa cérémonie particulière pour té-
moigner son respect à ceux qu'on veut ho-
norer.

Théod. Il en est de même dans le culte que
nous rendons à Dieu : ce qui se pratique
dans un pays ne se pratique pas dans un au-
tre. S'il est permis de philosopher sur ce
point qui est si varié comme vous voyez, je
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trouve un principe d'où doivent dériver 'es

cérémonies ; il se réduit à montrer la gran-
deur de l'objet que nous vénérons

; pour
faire voir qu'il est grand à nos yeux, nous
nous faisons petits en sa présence. Les da-
mes avec une révérence profonde se font plus
petites, et les hommes aussi se mettent plus

bas que le sujet qu'ils veulent honorer, en
inclinant le corps et la tête : plier les ge-
noux nous rend inférieurs au souverain à
qui nous faisons cet hommage; de même ôter

son chapeau rend moindre le sujet qui se

découvre ainsi la tête ; se prosterner à terre,

beaucoup plus; et c'est la même chose que
de descendre de cheval ou sortir de voiture.

Toutes ces cérémonies nous font petits comme
ils font grands par rapport à nous les sujets

que nous voulons honorer.
Le comm. C'est la première fois que j'en-

tends philosopher sur les cérémonies de po-
litesse, qui sont une chose arbitraire et de
pure coutume.

Théod. Donc dans l'adoration extérieure
que l'homme rend à Dieu, il doit employer
les cérémonies qui, suivant la coutume de
son pays, signifient humilité de notre part et

grandeur de la part de Dieu, comme de se
mettre à genoux , de se prosterner en
terre, de s'incliner profondément, etc.

La bar. Permettez-moi, Théodore, de con-
ter ce qui m'est arrivé étant à... chez M...: j'a-

vais laissé mon éventail sur une table de
jeu, et je demandai à une servante de la maî-
tresse de me l'apporter; celle-ci en me le

donnant se mit les deux genoux en terre :

elle était portugaise et était entrée peu de
jours auparavant à servir dans celte maison;
tout le monde se mit à rire de la cérémonie

;

et je lui demandai : Si vous vous mettez à ge-

noux devant moi, que réservez—roiis pour
i>/ei«? Elle 'remarqua ma réflexion, et voyant
que tout le monde riait, elle me répondit

sans embarras : pour Dieuje réserve les coups
sur la poitrine. Tout le monde applaudit à
la réponse, excusant la domestique sur C(;

que c'était la coutume de son pays.
Théod. Les hommes veulent tellement raf-

finerdans les polilcsses mondaines, qu'il s'en

faut peu qu'ils ne les confondent avec les

hommages dus à Dieu; dans ceux-ci et dans
le culte des saints, le peuple ignorant a cou-
tume d'introduire aussi des choses ridicules.

D.ais la loi ancienne, la manière d'honorer
Dieu était (le lui offrir en sacrifice différentes

choses, et de s'en priver en l'honneur du Sei-

gneur : tels étaient les sacrifices des ani-
maux qu'on égorgeait, les holocaustes de
ceux qu'o!) brûlait, la fumée des parfums
qui s'évaporaient; les gentils prirent quel-

ques-unes de ces cérémonies pour leurs

idoles etleurs faux dieux : car presque toutes

celles des païens eurent leur source dans le

culte du vrai Dieu.
Le comm. Donc chacun pourra rendre à

Dieu le culte extérieur qu'il voudra, et je

pourrai me faire un rituel à moi.
Théod. Ce n'est pas là une bonne consé-

quence : sinon, dites-moi : vos paysans et

vos amis pourront-ils vous faire honneur en
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fiitilirsuivanl leur fantaisie, et so faire oha-
cuii un rit lie |)i>liUs>.e à voire é};aril.

Lf lumiii. Non : parée (|ue >i au lieu île mo
iluniuT un eiiilirasseiiienl (iii un l)ai>er d'à-
initié, ils s'av i^aient de ni<- donner |>iildii|ue-

meut un soiifllet. ee ne >erait |i(iinl une po-
litesse très-aiinalde.

Thi'oil. Vax cela même >t)usa\ez I.; réponse
i^ ee (jue vous disiez relali\emenl aux eeré-
nionies du ( iilli- de Dieu. Il n'est pas permis
à chacun d'in\ enter de non\ elles cérémonies
de \éneratiiin et nnn approuvées par l'usage
commun du pa\s où l'on \\{. Toujours celles

qui sont deja lé<;itiiiietnent adoptées méri-
tent la prelerence : aulreniiul on pourrait se

nioijuer de nous IVulà son aise en disant (|ue

selon le ritmd ([u'ou s'est fait, telle ou telle

action, fùl-elle ridicule et injurieuse , est la

in(5me ctiose que d'embrasser ou <ie donner
le baiser d'amitié.

!2T0

I.r romm. Je suis Iri^-porsuadé.
T/if'o(l. Nous avons sullisamment parlé «ur

• olte partie de la pliiloso|diii- iiKuali' (|ui
traite des <d>linalions de I lionime en\ers
Dieu

: à présent il contient (|iie non-, en-
Irimis dans la seconde partie i|ui traite des
oblif;alions de l'Iionmie eu»ers lui-même.

/.(• ciiiin. t"e sera une matière plus longue;
et il est temps, madame, cpie vous assistiez
aux \isiles que j'eiilends dans la cli.unbre di!
\olre mère. Demain j'.issisii-rais atec plaisir
à la conferen(c parce iiuelle me plaît; mais
je crois que je ne pourrai venir.

La biir. Je sais que c'est un jour pour \oiis
de beaucoup d'occupations ; et nous ne tou-
tous pas \ (lire visite, lu risque de \ous incom-
moder : ce ne serait jias juste.

SECOMJE PARUE.
-EE-

DIX-HUITIÈMK SOIUÉE.

Des obliijalions de l'homme envers lui-me'me.

§ I". — Du juste amour que tout homme se

doit à lui-même.

The'octore. .Vujourd'hui, baronne, uou.s dc-
vonslraiterdes obligations de rhomiiiceu\ ers

lui-même; et puiscjne nous n'avons point de
compagnie pour la conférence, priez votre

mère tic nous honorer de sou assistance;

parce que si elle est d'accord atec moi en ce

qui sera juste, la doctrine en fera plus d'im-
|)ression sur votre esprit; et si elle ne s'ac-

corde pas, notre dispute pacitlque fera briller

la vérité davantage.

La bar. Je vais l'inviter, car je ne crois pas
qu'elle ait d'affaires : elle nous accompagnera
avec jilaisir et nous éclairera par son grand
jugement.

Mad. Me voici, Théodore : que me vouliez-

vous /

Théod. J'avais déterminé de continuer l'in-

struction de totre fille en examinant les obli-

gations de riioiniiie par rappoi-( à iui-niétiie;

et la baronne, voyant qu'il nous manqu<' la

compagnie des jours derniers , désire ((ue

vous nous aidiez dans l'exjilication des véri-

tés utiles que celte question jirésente.

Mad. Vous r.e pouvez attendre de moi que
très-peu derèdexions sur ce que vous direz;

et encore, pourvu que vous ne vous éleviez

point au-dessus de ma sphère. Commencez

The'od. Rien ne convient mieux ri une
créature qui rénecbit que de désirer connaî-
tre les principes qui doivent servir de règle

à ses actions. Le vulg.iire, et les gens (|ui ne
pensent point, \eulent connnum'ment < e que
les autres veulent, et ont en horreur ce qu'ils

voient que les autres ont en horreur : mais
l'homme qui raisonne doit ( Ik'h lier des
priiK'ipes solides pour régler son amour et
sa haine, spécialenienl dans les actions qui
le regardent lui-même. (Jr, comme nous
avons une propension innée à nous aimer
nous-mêmes, toute ereaturc qui pense doit
ejeaminercn quoi consistent son véritable bien
et son intérêt solide pour le chercher.

Jm bar. Théodore, comment cela'? N'est-ce
point un principe de la mauilile philosophie
du jour de donner pour licite, suitanl ce que
j'ai entendu dire, tout ce qui fait notre
compte'.'

Thvud. C'est vrai : c'est un point que nous
discuterons quand il s'agira des obligations
de l'homme envers les autres hommes. Si
vous prenez ce principe dans le sens qu'ils
lui donnent, il est très-mauvais, et c'est ce-
lui qui scandalise le plus la raison, la reli-
gion et riiumanilé; mais d.iiis le sens que je
l'entends, non seulement il est vrai, mais ex-
trêmement convenable. Kernarquez bien (|ue
j'.ii dit siin iitlvn'l solide, et non son intérêt
apparent

Mad. Actuellement, Ibeodore, cesse mon
scandale ; parce que j'ai toujours entendu
ileclamer contre l'umour-propre, le regardant
comme la pcsle de la société et la ruine des
mœurs.

Théod. Vous avez bien raison, et je suis
du iiiëme atis : mais, mad.ime, il y a un
ainour-projire légitime, par leipiel nous cher-
chons le bien sidide et durable . cl uu autre
amour-()ropre bâtard qui ne [porte la vue (juc
sur le bien apparent, faux et passager.
t^luand du bien présent il s'ensuit pour moi
un ni.il futur, ou qu'il y a à craimire qu il no
s'ensuive, alors ce n'est point un bien téri-
table et solide. C'est ce qui arrive au voleur
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qui est enlraîné par la passion de l'or, parce

que ce bii'n apparent le conduit au délit, à la

potence, au déshonneur, etc., et un bien qui

entraîne après lui tant de maux, ne peut être

le bien véritable, solide et constant.

Mad. En ce sens, je vois que votre principe

est. raisonnable et bon.

Ttiéod. L'amour-propre légitime. Dieu l'a

placé dans lame de tous les hommes. C'est

pour cela que tous sentent dans leur cœur le

désir du propre bien, quoique beaucoup s'y

trompent et ne le connaissent point, regar-

dant comme bien ce qui est un vrai mai. Mais

le Seigneur nous a donné l'entendement pour
comparer les avantages d'un bien avec ce

que nous devons fin décompter, pour connaî-

tre par là si dan.'» la réalité c'est un bien, ou
s'il peut devenir un grand mal.

La bar. Je l'entends : mais je ne vois pas

pourquoi vous dites que cet amour de nous-

mêmes a été placé dans notre ame par la main
du Créateur.

Tliéod. Si vous ne l'avez pas encore vu,

vous le verrez actuellement. En observant

dans toutes les choses matérielles une prc-

pension générale à leadre vers le bas , nous

disons que la gravité a été imprimée par la

main du Créateur dans tout ce qui est ma-
tière; car les propensions qui sont absolu-

ment générales viennent de la nature, ou
pour parler avec plus de clarté, viennent de

la main du Créateur. Or cet amour que cha-

cun a pour lui-même est très-général; et je

doute qu'il y ait uv» seul homme qui, étant

dans son bon 3enr>, no désire son propre bien :

donc ce désir est une propension qui nous

vient de Dieu. Figurez-vous des hommes
d'une nature telle qu'ils n'aient point le dé-

sir de leur propre bien, et dites-moi, que fe-

raient-ils n'ayant aucun stimulant pour au-
cune action?

Mad. Celle pensée est chimérique , parce

(jue personne n'agit sans quelque (in ; et la

fin de nos actions'est toujours quehjue bien

véritable ou apparent.

Theod: Donc ce qui porte tout homme à

agir sera le désir de ce bien ; el agir pour

acquérir quelque bien , c'est déjà agir par

amour de soi-me'me , ou par amour-propre si

fe bien est véritable, alors i'amour-propre

est juste et louable ; mais si c'est un bien

Taux, de manière ([u'en décomptant et con-
irc-pesanl les décomptes il résulte que c'est

un mal, alors I'amour-propre est illégitiîne

et répréhensible.

L'i bar. Je suis persuadée. Mais quelle est

l'obligition de l'homme envers lui-même?
TÙod. Hélléchir sérieusement sur ce qui

est bien pour soi et se le procurer; car c'est

la seule manière de s'aimer soi-mêiuc, con-

formément à la loi de la nature. Ceux qui

ne croient |)oint à l'immortalité de l'ame se

peuvent facilement tromper en cherchant

pour êlr(! heureux quelque faux bien qui soit

lin véritable mal, ou quelque bien passager
qui disparaisse quand ils y pensent le moins
et laisse l'ame vide et triste de la perte de ce

bien : dans ces circonstances, le bien qui
paraissait èire tel se convertit en n.ial-

Mad. Ainsi l'homme , par la loi de la na-
ture, désire un bien solide ; mais à vous en-
tendre , le pauvre homme désireux de soin

bonheur ne le peut obtenir dans cette vie. Je
me le représente , passez-moi l'expression ,

comme jouant à Colin-Maillard. 11 va de tons
côtés les bras ouverts pour rencontrer son
bonheur sans pouvoir jamais y réussir.

Théod. Madame , je ne me suis pas encore
déclaré entièrement. Le bien que l'homme
doit chercher pour lui en suivant la loi de
I'amour-propre légitime doit être le bien vé-
ritable , c'est-à-dire la vertu ou la parfaite

harmonie de ses œu^res avec la loi de la

raison. Tel est le bien solide qui ne peut
manquer à l'homme s'il le cherche et s'il le

désire sérieusement. Cet accord de nos ceti-

vres avec la lumière de la raison est un bien

extrêmement solide qui procure à notre ame
une satisfaction inexplicable, parce qu'elle

sait qu'ainsi elle plaît à l'Etre suprême qui

a créé l'univers et qui a allumé dans l'esprit

la lumière de la raison. Cette lumière de la

raison, dit l'ame, est la voix démon Créateur,

ijui m'ordonne d'exécuter telle uclion et d'é-

viter celle-là. Si je lui obéis, nécessairement

je dois lui être agréable. Or quelleplus grande
consolation puis-je avoir (juc de plaire au Tout-

Puissant de qui tout dépend? Peut-il y avoir

une joie, une satisfaction plus grande?
Mad. Vous dites bien : le contraire ^rive

dans une ame bien faite, quand après plu-
sieurs délits elle rentre en elle-même el voit

que la lumière de la raison condamne ses

actions : cette ame ne pouvant nier qu'elle

a n^al agi sent un tel déplaisir, une telle hor-
reur d'elle-même qu'elle s'indigne contre l'a-

bus de sa liberté, qu'elle s'en afflige profon-
dément et en est inconsolable : elle seul que
la voix de la raison la reprend sans cesse,

que quelque effort qu'elle fasse, elle ne peut
se disculper, obligée de se dire continuelle-

ment :/«(' mal fait. Elle se bat pour ainsi

dire elle-même d'indignation et de désespoir,

en sorte que quoique elle ait goûté quelque
douceur dans cette action répréhensible,
quand elle s'y est livrée aveuglément, elle

éprouve ensuite un vif remords en voyant
que le bien trompeur qu'elle a cherché était

un véritable mal qui la tourmente. Pour moi,

Théodore, je vous avoue que quelquefois je

sens une tciie aflliction pour m'élre laissée,

entraîner par la i)assion dans un premier
mouvcinenl que j'en suis malade. De là j'in-

fère que quiconque veut agir connue il faut

doit tâcher que (ouïes ses actions soient en
harmonie avec la saine raison. Toi, ma fille,

tu es encore jeune , el lu ne peux connaître

comme moi la cruauté de ce reproche conti-

nuel de la voix de la raison quand nous fai-

sons le mal.

La bar. J'avoue, ma mère, que c'est vrai

et qu'il est impossible de ne [Vis agir d'une
manière très-louable en réglant ses actions

sur ce principe de chercher le bien solide et

véritable. Cependant tant que nous sommes
jeunes il semble qui; nous avons quelque ex-

cuse en nous contentant du bien appai'cnt

qui se présente à nous. Pcruioltcz, ma mère,
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quo je plaiiti- un pou la lauM- de nidii Afjf,

(juoiquc je voie qu'il n'ol)liiMi(ir.i pas tic

HuartiiT : au reste, je ne le ferai pas sérieu-
seiiK'iit.

.V(i(/. Tu as mauvais j;oûl , ma fille , de
plaider pour une si mauvaise cause; Uieu te

préserve île le faire!

L'i biir. Ma ini^re, Miiilez-vons ilnnc que
toutes les jeuues filles laissent leurs plaisirs,

leurs passe-temps, leurs ilouees aniiliés et

les jjalauteries qui iiaissc-ut sous leurs pa»; ;

et eela uniquement dans l'espoir de cette sa-
lisfai tion mélancolique ({ui leur viendra dan;
la decrépiluiie, ou du moins dans l'à^ie mûr'.'

Non, ma mère, ne soyez pas d'une pliilo!>ii-

l)liie si an>it»'re pour nous
,
permellez que

nous profilions du bel âge, et laissez-nous

cueillir au printemps les Heurs qui l'emliel-

lissenl. A son tour l'autoinue viendra non-;

mûrir : alors nous penserons connue Théo-
dore et comme vous; laissez-nous rire avec
le monde pendant qu'il se préscnle à nous
avec agrénunt : consentez que la nalure

,

lorsque elle est vive, inquiète et turbulente ,

ail ses libertés, et n'esiiiez pas que de jeunes

personnes laissent un bien présent seulement
dans l'atlente d'un autre bien qu'elles méri-
leronl i)lus lard.

Mad. Ah ! lu ris 1 lu n'as pas mal joué ton

rôle !

Thciid. Je dois, moi, intervenir dans celle

dispule, de peur que quelqu'un, pour avoir

entendu la (illc, n'adopte sa doctrine.

Mnil C'est très-bien fait.

Tlii'dd. l^u-onne, la raison que vous allé-

guez est qu'il parait dur de laisser un bien

que l'on a dans la main, dans l'espoir d'un

autre bien à venir ((u'on ne voit pas encore.

Dites-moi donc : quand vous ensemencez vos

terres ne jelez-voiis point le grain que vous
avez dans la main pour obtenir celui que
vous ne voyez pas encore, et au risque tic

ne le voir peut-être jamais , comme il arrive

dans les années de diselte? QuamI vous avez

f.iit réparer les loils de voire château, n'avez-

vous point dépensé une grande quantité d'ar-

gent que vous aviez en main, seulement dans

i'esi)oir d'un avant.'ge futur'? vous iie le pou-
vez nier. Donc il est très-ordinaire aux liom-

mes de donner le bien qu'ils possèdent déjà

pour acquérir un liien qu'ils ne ixissèdenl ni

ne voient et qu'ils n'ont pas une certitude

d'obtenir, .le vous en dis autant delà vertu.

La voit de la raison nous ordonne de tra-

vailler pour a( quérir ce repos, celte pai\ (îe

l'ame : vous ne pouvez nier que la paix de

l'ame ne soit un grand bien, const.int cl so-

lide qui, tant que lame dure, raccompagne
toujours; oui, c'est un bien indépendant des

autres biens qui n'est point sujet aux vicis-

situdes el aux ( aj'rices des hommes, c'est un
bien évidemmenl supérieur à tous Tes autres,

dont l'Age et les passions ont coutume de

nous bercer dans la jeunesse.

Lo fuir. Je suis de cet avis. Vous voyez

que je grillais de parler, el je lai fait, parce

que la conversation entre trois, si Imis sont

d'accord, perd le sel qui la rend agréable.

2'hc'od. Pour conclure ce poiul, il est déjà

(irouvé que tout homme doit, par la loi innée
de la n.ilure , procurer son bien solide , et

qu'en cela consiste le vniiel U'tgitimu amour-
pr(q)re.

M(i(l. l(eniar(|ue bien, ma fille, <|ue ce doit

<^lre un bien solide, et non seulenieni )>n a|i-

parence c(uunie celui dont parlent les philo-
sophes du jour.

Tlii'od. (Ju.'ind nous trailenms des obliga-
tions de riionune envers les .'inires hommes
nous aurons à réfuter ((uelque philosophe
sui' la (|neslion de chercher ch.icun s(m in-
térêt juslemeiit ou injusiemeni , ce qui est

l'origine d'une infinité de desordi'es; mais
comme je dis, vous voyez qu'il n'y a rien de
plus sa<:ré ni d(^ plus conforme à la saim;
raison.

Mad. Le désir du bien de la vertu ou de
l'harmonie entre nos actions et la saine rai-

son est la preuve que nous nous ain)ons vé-
ritablement, et au contraire, le système îles

philosophes île chercher leur intérêt dans la

satisfaction des passions est la haine la plus
raffinée de soi-même, car elle leur attire des
afflictions inexprimables. 11 suflil, Théodore,
de jeter un coup d'œil sur l'exiiérienee géné-
rale de tout le monde pour voir que la salis-

faction des passions, quoique douce d'.'.bord,

allire toujours avec le temps des dégoûls et

des peines. Nous pouvons passer à un autre
point, parce que celui-ci est sulllsamment
éclairci.

Thi'iid. Tirons les conséquences de ce prin-

cipe que nous avons ét.ibli du légitime amour-
propre.
La bar. C'est ce que j'aime, Théodore,

parce qu'ainsi les vérilés vont encliainées
de manière que les unes me conduisenl aux
autres, et il n'est pas facile que je le> oublie.

Mad. Vous honorez donc l'amour-propre,
Théodore, assez pour eu fiire la base des
obligations de l'homme par rapport à lui-
même?

Thi'od. Vous voyez , madanu'
,
que de l,i

manière dont je l'explique, cet amour di'vienl

une obligation de l'homme et un précepte
du Créateur, au point que quand le Seigneur
nous ordonne d'aimer les aulri's coiiinn- noiis-

nu'MU's, il nous ra[)pelle en cela l'oblig.ilion

de nous aimer nous-mêmes.
Mad. Je l'entends : avançons.

5 IL — De la rrç/le que l'homme doit observer
duns l'amour de Im-m^mc.

Tlii'od. L'amour que l'honnue se doit à lui-

même , baronne , doit avoir ses règles pour
et 'e juste et le [U'incifie d'actions louables;
car s'il était désordonné el excessif, il serait

haine et non point amour, parce que, au lieu

de nous faire du bien il nous précipiterait

dans beaucoup de maux.
Lu bar. El quelle sera celle règle? il im-

porte de la savoir.

Tlu'od. Pour m'expliquer de manière que
vous m'entendiez bien , j'emploierai une
comparaison bien sinq)le.

Celle [lendule qui a élé témoin de nos con-
férences , va servir pour nous éclairer. Elle
a, connue loules les machines de ce genre

,
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Il 11 principe moteur et une autre pièce qui

infiiitVc le mouvement. Sans ce modérateur ,

le principe mouvant, qui est le poids, s'accé-

Icrcrait en tombant avec liberté, et tout le

rouage se fracasserait ,
parce que le poids

on tombant irait toujours avec plus de vi-

tesse, et lout serait précipitation. Il en est

de môme des horloges à ressort; car, quelle

que soit la cause mouvante , il faut toujours

régler la force avec laquelle elle se meut.

C'est pour cela que l'horloger ajoute le ba-
lancier . dont chaque mouvement est réglé

de manière à ne laisser passer qu'une dent

,

et à rendre le mouvement égal , régulier et

constant. Je crois que vous m'entendez.

La bar. Certainement.
Theod. Le Créateur a donc disposé dans

l'homme l'équivalent de ce que je viens de

dire. H a placé un poids ou cause mouvante,
et c'est l'amour de soi-même qui est un poids

capable de donner du mouvement à toute la

machine morale; vu que cette passion que
le Créateur a imprimée dans notre ame est

le principe naturel et le plus ordinaire de

nos actions; car c'est elle qui fait toujours

agir le commun des hommes. Si celte passion

n'avait point de modérateur , elle irait sans

frein, sans gouvernement et sans règle : tout

serait désordre, et enfin ruine dans l'honmie.

C'est pour cela que Dieu lui a donné une
cause qui réglât ses mouvements : c'est la

saine raison, et les lois sacrées qu'elle nous
dicte. Tant que l'amour de soi-même se gou-
verne par ces lois d(! la saine raison , il est

juste, il est louable, et il est le principe des

bonnes actions ; mais quand il est si fort et

si excessif, qu'il méprise les règles, et fran-

chit les limites que prescrit la saine raison
,

tout est mal, vice et délit.

Mad. Alors , mon cher Théodore , les pas-
sions commandent, et la bonne raison n'agit

point.

Theod. Madame, je suis en partie d'accord

avec vous; mais permettez -moi de sonder

les choses plus à fond.

Lu bar. N'omettez rien qui puisse contri-

buer à la clarté de la doctrine et à ma com-
plète instruction.

Thénd. J'appeilc passion le riiouvcmcnt qur,

nous sentons au dedans de nous . indépendant
de la réflexion. Ainsi il y a des passions

bonnes que la raison approuve; et il y en

a d'autres mauvaises (jue la raison co!i-

diimne ensuite. Il y a des passions innocentes

imprimées par le. Créateur dans notre co'ur,

qui sont la cause des mouvements sensibles;

(l(! même que dans les choses matérielles et

corporelles il a imprimé la rp-avité, qui les

f lit tendre vers le centre. Les passions que
nons sentons au dedans de nous, avant de
consulter la raison, sont quelquefois bonnes
et justes; car la saine raison et les lois ne
les condamnent pas. Mais toutes les fois que
ces sentiments de la nature passent avec im-
pétuosité par-dessus les limites qm* les lois

de la raison ont marquées, alors les passions
sont mauvaises et coupables. De même que
dans la pendule, tant que le poids ou le

grand ressort ne cesse de modérer le mou-

vement que le balancier gouverne , tous ses
mouvements sont réglés; mais, si on lui re-
tire le balancier, ou s'il se meut avec une
force extraordinaire qui n'obéisse plus au
modérateur, tout se détraque, tout est ruine
ou désordre. Telles sont les passions innées
et innocentes, parce que la main du Créa-
teur les a placées en nous ; et telles sont les

passions désordonnées
, qui , parce qu'elles

se précipitent au delà des lois de la raison
,

sont dangereuses : celles-ci nous rendent
coupables; parce que nous devions les ré-
primer, comme la saine raisonnons l'ap-
prend.

La bar. Cette comparaison de la pendule
éclaircit davantage la doctrine et me la fixe

dans la mémoire.
Theod. Donc l'homme a l'obligation essen-

tielle de gouverner ses impulsions naturelles,
quoique innocentes par elles-mêmes, afin

que la passion innée de l'amour-propre légi-
time

,
qui est innocente en elle-même , ne

dégénère en amour-propre bâtard et faux ;

lequel, avec l'apparence de nous procurer
le bien, nous attire beaucoup de maux, par
cette conversion de l'amour de nous-mêmes
en une véritable haine qui nous ruine et

nous perd.

Puisque les comparaisons vous plaisent et

vous sont utiles, je me servirai de celle-ci.

On livre à un cavalier un cheval sain et vi-
goureux, plein de feu et formé au maiîége
pour le faire marcher droit; et cependant le

cavalier est obligé de se servir du frein , de
la bride, du licol et de tout ce qui peut mo-
dérer l'animal dans ses excès. Supposons le

chemin par où il va plein de fossés et de
précipices , tant que le cavalier , moyennant
le frein et la bride, tempère le feu de l'ani-

mal , et réprime ses mouvements désordon-
nés , sans le laisser sortir des bornes du
chemin, il le sert bien, et tout le monde loue
son adresse. Mais, si le cheval épouvanté
fait un saut, ou court furieux, ou se dresse
et fait des courbettes ; si , désespéré il désar-
çonne le cavalier, et prend le mors aux
dents, que peut-on attendre, qu'un malheur?
Voilà ce qui arrive avec nos passions : si les

lois de la raison les assujettissent de manière
qu'elles ne passent point les justes bornes

;

l'honuue est juste, il mérilir des louanges,
et il remporte beaucoup d'avantages ;mais,
si jiar sa faiblesse il consent à ce que les

passions franchissent les liniiles prescrites

par les lois de la raison , il conunet un délit

et s'attire un véritable mal
,
peut-être avec

l'app.'ironce et la prétention d'un bien.

La bar. De ce ijuc vous dites , Théodore,
j'infère que, quand la saine raison gouverne
l'amour-propre, il est bon, vertueux, et

raisonnable ; et qu'au contraire ,
quand

lamour-propre est celui qui gouverne, mé-
prisant et captivant la saine raison, il est

très-mauvais et très-nuisible.

Mad. Vois-tu, ma fille, comme tout va
bien, quand le cavalier domino , soumet et

gouverne le cheval; mais que le cavalier

est perdu , quand le cheval le jette à bas, le

traîne et le foule aux pieds.
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Théod. Par l;\ , madaim-, vous avoz <loiuit'

la (Icriiii^ro main à la coiiiparaisuii.

/.<! /•(!/•. A moi , il mo sniihlc liicn dinicilu

(lu'iiii liommi- ilou6 il'uii lion fiilfinli-iiK'Ut

,

tl iliinc liimii^ri' ilain- de la raison, louM-nle
i\ ce que les passions rt raniour-|iro|irf ili'-

r^fîli' nultonl crlU' raison sous lis pieds
t'ela me parait lr»^>-dilVuilf.

Théod. An! Iiaronne! le pilit nombre de
vos années i-xeuse celle opinion. Niiu> (li-\cz

savoir que la saine raison a son IrcSne dans
l'cMilenileinenl ; raniour-propre , elles pas-
sions qui en naissenl, sie;;enl dans la vo-
lonlé : c'esl pour cela (juils lullenl sotnent
entre eux, et, dans (e comliat, le plus forl

terrasse le |)lus faillie. Ouand les passions
sont faillies . et (]ue lame prend de san;;-
froid , comme on dil, la lialance de la raison
pour examiner les motifs d'embrasser un
tdijel, et ceux qu'il j a de le rejeter, elle

préfère ceux qui pèsent le plus, et résout
prudemment , sui\ant ce quensei;;ne la rai-
son ; mais quand les passions croissenl

,

(inand elles allument dans le cœur le feu de
l'amour, de la liaine ou de lambilion, et

couimencenl à pousser la volonté vers leur
but, quoi(jue contraire à celui <le la raison ,

celle-ci a beau reclamer son droit , et mon-
trer à l'ame ijuc cela ne con\ient pas , les

passions crient de manière à étourdir lame;
bientôt elle ne distin;;ue plus tous les cris de
1.1 raison . et elles inventent motifs sur mo-
tifs en leur faveur, tels que dans la balance
de l'eiitendement ils l'emportent sur ceux
(|ue la raison alléi;uait au commencement
pour prendre une résolution contraire. La
passion donne beaucoup de secousses à
i anie. qui veut examiner dans sa balance le

le poids des raisons de part et d'autre ; la ba-
lance est a;;itée , et elle ne montre rien a\ec
certitude. D'ailleurs . quand une passion est

trop forte , elle allume dans ie cœur un feu
qui fait bouillir le sanf; ; une fièvre ardente
attaque le cerveau, et déjà il n'est plus maî-
tre de lui ; la fumée du feu intérieur ne laisse

point voir l'objet tel qu'il est en lui-même :

le vertige interne trouble tout, en sorte que
l'ame ne marcbe plus que de tra\ers, et que
pour l'ordin.iire elle fait cliutes sur cliulcs.

Si elle regarde les choses, elle les voit toutes
diiïérenles de ce quelles sont , parce qu'elle

a une jaunisse morale, qui donne à tout une
couleur étrangère , et représente comme
belles les actions les plus honteuses, et com-
me louables les plus grandes extr.ivaganccs.
Dieu vous préserve, madame, que les pas-
sions s'emp.irent à ce point là de votre C(eur,

parce qu'alors il n'est pas probable que la

lumière de la raison parvienne à les vain-
cre !

Mnd. Ma fille , si lu avais vu dans le mon-
de ce que je sais et ce que nous content les

Jiistoires , lu n'aurais pas parlé ainsi.

La bar. A présen-; j'ai la plus grande frayeur
de ce que je ne craignais pas tant jusque ici.

Cependant, ma mère, il faut que Théodore
et \ous . me donniez quehjues marques aux-
quelles je puisse connaître en moi ce qui est

passion cl ce qui est rai>on.

l)F. LA lil'.l.ir.lOV. 12'/

3

Mdd. .Ma fille, celui qui rellérhit mûre-
ment distingue facilement le qui est saine
raisiMi de ce qui est passion <leréglee ; car

,

pour lonlinaire, les veux, le geste, la voix,
lt!s mou\ements et tout le corps donnent
des signes de la p.ission interne qu.itid elli>

ne se soumet point à la raison. Au rontr.iire,

la U)ix de la r.iison est «louer; en toiii (Ml
rem.irque l.i p.iix et le repos de l'esprit , le
poids, la moder.ilioii , le juste équilibre des
choses; et alors l;i lenteur mémea\eela-
(|Uelle l'esprit procède .iniionce l.i «luiétude
de lame et la rellexion de riiileinleinent.
Mais Théodore te donnera <les iiiar(|ues plus
sûres pour distinguer ce qui est raison de ce
(|ui est passion.

TItrod. Madame, cela n'est pas aussi facib-
<|u'il semble : car tous ceux que l.i passion
a\eugle sont capablis de jurer ([ue ce qu ils

l'ont, ils le l'ont ;nec une très-bonne raison :

telle est l'astuce de l'amour-propre déréglé
,

qu'il fait que lame ne jette point les yeux
sur les raisons qui sont contre, mais seule-
ment sur celles qui sont en sa faveur. Ite-
gard.int donc seulement d'un ciUéet point du
tout de l'autre, comment lame peut-elle ju-
ger équilablement .' \Oilà l'origine de l'au-u-
glenient que les passions Musent, même
dans les personnes de jugement.
Mnd. Le juge qui ne \oit dans les actes

que les raisons d une partie, i '. non celles de
la partie adverse, ne peut juger avec recti-
tude.

Tlii'od. Néanmoins, baronne, je vous don-
nerai quelques marques pour distinguer la
raison de la passion.
La bar. Et quelles sont ces marques?
Tlu'od. Comme la main du Créateur a placé

dans notre anie la lumière de la raison, elle
ne connaît ni nations, ni climats, ni fa-
milles

; partout elle dit la même chose.
Quand donc nous verrons que noire avis est
généralement conforme à celui de beaucoup
de personnes de diiïérenls caractères, âge,
condition, etc., nous avons un grand motif
de croire qu'il est conforme à la droite rai-
son . qui est celle qui dicte à tout le monde
la même chose. Dans les passions c'est le
contraire : elles ne sont jamais uniformes
dans des personnes de conditions différentes,
par la raison que chacun regarde à sis in-
térêts ou préjugés particuliers, qui varient
suivant les sujc^ts. .Vjoutez à cela qu(> si la

voix intérieure qui me parle est conforme à
mes intérêts, je dois douter, car je sais que
l'araour-propre, très-habile et toujours en
ma faveur, doit défendre sa cause au tribu-
nal de la raison. .Mais, si la voix que j'en-
tends au fond de mon anie estcuntr.iire à mes
intérêts, je puis croire fermement que c'est
la VOIX de la «Iroite raison.
Mad. .\ssurement , car elle est contraire

aux passions, qui toutes naissent de l'amour-
propre déréglé.

The'oU. Nous avons encore une autre mar-
que assez bonne. Quand la voix intérieure
qui conseille ((uebiue action est douce, Iran-
quille et constante, elle \ient de la raison

;

parce que les uiou\emcnts cl les accents de
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passion ont coutume d'être accompagnés de

iris intoriours , de trouble, de feu, dinquié-

tude et de sentiments confus ,
qui étourdis-

sent presque l'entendement. La voix de la

droite raison est bien différente : elle n'admet

ni bruit, ni eriailleries.

Mad. Vous parlez d'après ce que vous dicte

l'expérience, c'est elle qui vous a donné
celte règle adniirable.

Théod. Je vous indiquerai encore une
preuve assez sûre de ce qu'est la voix de la

droite raison ,
qui parle dans notre intérieur;

c'est celle-ci : Se mctlre à la place d'un autre,

et regarder ce que l'un dit connue si on clait

soi-mt'me un clranijer. (3ar de cette manière

on connaîtra facilement la difformité de son

opinion , et si c'est un conseil de la passion.

Je vous donnerai, baronne, un exemple:
nos yeux sont très-près des traits du visage;

et cependant nous ne les voyons pas aussi

bien que les autres les voient. Quand donc

nous voulons voir quelque défaut sur notre

visage nous prenons un miroir, et il fait que
nous nous voyons comme un objet distinct

de nous ; et c'est là le moyen de nous con-
naître tels que nous sommes dans la réalité.

Donc, pour ne pas nous tromper dans le

sentiment de notre raison , nous devons

supposer que ce vœu n'est point le nôtre

,

mais que nous l'entendons de la bouche dun
autre homme inconnu , et encore mieux de

la bouche d'un homme qui ne nous plaise

pas; et si son sentiment nous paraît bon
encore, nous pouvons nous tranquilliser et

croire que la saine raison le dicte. Car, sor-

tant de la bouche d'un étranger , et surtout

d'un homme odieux, il ne pourrait nous
contenter si la vérité n'était évidente.

Mad. Cette méthode , Théodore, est admi-
rable, parce qu'ainsi il n'est pas facile que
l'impulsion de la passion déréglée ne se mon-
tre avec horreur.

Théod. Telle est , madame , la règle pour
que notre amour-propre soit juste et raison-

nable. Ne permettons d'aucune façon que les

passions le gouvernent, à moins qu'elles ne

soient approuvées et bien api.irouvées par la

lumière de la raison purifiée.

La bar. Je suis bien instruite, Théodore,
passons à une autre matière.

§ 111. — De iobliijal'ion que l'homme a de con-

server sa vie et sa santé'.

Théodore. La première conséquence que
nous devons tirer de ce que nous avons dit,

c'est, baronne, que l'homme est obligé de

conserver sa vie, et par conséquent la santé,

qui a connexion avec la vie.

La bar. Qu'il les conserve, c'est une con-
venance; mais, qu'il ait obligation de les

conserver, j(! ne sais pourquoi ; car la vie et

la santé lui appartenant en propre : il me
semlilait qu'il ne pécherait point contre les

règles de la philosophie en les exposant à
(jnelque danger.
Mad. Ne fajtes pas cas , Théodore , de ce

que dit la baronne. C'est un caprice que j'ai

eu beaucoup de peine à lui retii'er de la tète.

^'ous devez savoii' que c'est une passion do-

minante dans ce pays que l'exercice de la

danse, au point que des jeunes demoiselles
de très-bonne santé etderobustecomplexion
se rendent malades par ces bals, où parfois
elles dansent dix-huit à vingt contre-danses
dans une nuit , et se tuent par la violence de
cet exercice. J'ai eu beaucoup de peine à ob-
tenir de ma fille qu'elle se modén'tt. Je vous
serai donc obligée à cette heure de lui faire

sentir la folie de ce qui lui plaisait tant au-
trefois.

La bar. Mais pourquoi le Créateur nous
a-t-ii donné la santé, la vigueur et les forces,

si ce n'est pour en jouir, pendant que l'âge

le permet?
jlad. Ah 1 tu reviens , ma fille, à ton ca-

price : je te réponds que le Créateur nous
donne la vie , la santé et les forces pour que
nous usions de ses dons avec prudence. Mais
je t'entends : tu veux que Théodore te réponde
scientifiquement.

Théod. Le sourire de la baronne manifeste,
madame

,
que vous ave/ deviné sa pensée.

Mais elle doit savoir qu'il y a des dons qui se
font absolument, e'. de manière que celui
qui les reçoit peut en faire ce qu'il juge à
propos; et il y en a qui ne se font que pour
un usage licite ; eu sorte que suivant les lois

nous sommes usufruitiers, et non maîtres
absolus de la chose. C'est ainsi que Dieu en
agit à notre égard. Dans certaines choses il

nous en rend maîtres de manière que nous
pouvons les donner à qui il nous plaît, coui-

me l'argent, les fruits de la terre, etc. Dans
d'autres choses, il nous fait seulement .usu-
fruitiers de ce qu'il nous accorde, tels sont
le corps, les sens , la vie, la santé, etc. Nous
ne pouvons disposer de ces choses , mais en
user, sans les détruire ni nous en priver.

Que diriez- vous , baronne, d'un homme qui
s'arracherait les yeux, qui se couperait une
jambe , ou qui se mutilerait de quelque ma-
nière que ce fût?

La bar. Je dirais qu'il est fou.

Théod. Néaninoins il pourrait alléguer que
ces membres sont à lui , et qu'en étant maî-
tie il peut eu faire ce qu'il veut, coaune de
son argent, qu'il peut donner à ([ui il lui

plaît. Mais vous voyez bien qu'il raisonne-
rait mal, et qu'il agirait contre l'intention

du Créateur, en détruisant des membres qui
lui sont donnés pour un usage licite, et dont
i! n'est pas véritablement maître, mais seu-
lement usufruitier.

La bar. J'entends à présent ce que je ne
n'avais pas entendu aussi clairement.

Théod. Je dis la même chose de la vie et de
la santé qui a connexion avec la vie. Quel
plus grand désordi'e que de voir une dame ou
un monsieur, perdre leur santé pur des excès
de divertissement, ou dans ce qu'ils appellent
des fêtes de grandes réjouissances, et dépenser
ensuite des sommes considérables en remè-
des, souffrant les douleurs de la maladie , et

passant le reste de leur vie dans un lit , ou
dans un état si pitoyable que la vie même
l<-ur devienne à charge?
Mad. Ce serait la même chose que si un

homme robuste se coupait une jambe par
plaisir,^pour en prendre ensuite une de boisj
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Cl' qui sorail uno ai'(ioii barhiire, qui> tout le

uioDik taxerait Ae l'ulii-. Ji- trouva o^.iU-inciil

e\tr.'i\.':U'iii( relui uu irlli' qui, à fitrio iIimII-

vcTlisM'iiit'iiLs , piTil une bi'ilf l'i vi({(iiiri'use

sauté, pour adiet.'r i>ii>uile à beauiouji ilo

frais, au milieu liv^ ile;;uùls et des douleurs,
une s. Mite iju'oii peut seiiloiiieiil apjireeier

cuiuiiie iniiiiis ui.iu>aiM> ipie la nmrl. Tu
vois, iiiaiille, dans plus iriiiie de les .iiiiics,

vérilié à l.i lettre ee que je \ ieiis de dire ; ci

Itraees à Diiu que tu te sois corrigée à leinps,

et que tu ue soi> pis tombée dans le piécij,ic(,s

l.'i bar. Je n'aurais J.iniuLs devine que ce
lui nu au--si iiraiid desordre.

Thiiod. Je liai point eneore dit ee qui eon-
vaiuc radicalciiieul : c'e^t que nous ne soui-

ines pas luailres des biens dont le Créateur
ne nous a douue que l'usufruil. (Ju -Iques

efforts, ([uelques dépenses que riioiiwiiefasse,

il ne prul prolonger les jours de sa vie. 'Jette

prétention serait tout aussi inutile (|ue s'il

V'.iulail ajouter un seul pouee à sa stature

naturelle, ou donner plus de perfeclioii à ses

sens. U n'est pas ia.;ilre non plus d'avoir

une bonne saule: mais il l'est indireelenieiil

en s'abstriianl des desordres «iiii la ruinent;

à l'exception cependant de écriai nés inal.idies,

que nous ne pouvons nullement prévoir ni

«viler. Donc, si nous ne pouvons acquérir
,

au^iuenler, ni conserver ces dons du Créa-
teur, nous ne sommes par conséquent pas
maîtres de les détruire ; nous ne sommes
qu'usufruitiers, en tant qu'on nous en ac-
corde la possession : ainsi c'est un délit con-
tre la nature , délit conlic la saine raison ,

et délit contre le Créateur, de ruiner les biens
qu'il nous a accordés pour en user licitement.

L: bar. U n'y a pas moyen de répliquée.

Mnd. Puisque nous sommes sur un point
si impoilant, je voudrais, Théodore , vous
eulendre sur rusaj;e licite des biens que le

Créateur ncjus a accordés ; car je trouve que
c'est une faute, non seulement de détruire

ou de ruiner les dons de Dieu, mais encore
de s'en servir pour un usaf;e différent de celui

qu'a eu eu vue celui qui nous les a laits.

Thetiil. A'ous m'obligez, madame, à vous
proeulcr une doctrine plus étroite, qui ne
plail peul-élre pas à la baronne.

Mail. Théodore, la philosophie morale est

celle qui dirige les mœurs d'après la lumière
de la bonne raison; cl il n'y a point de iiiolif

pour la l.iisser imparfaite, eu relranchant
une si belle branche de celle science si im-
porlaiile, seulement pour faire plaisir à celle

jeune lillc. Espérez davantage de son jugc-
menl et de la droiture de son amc.

Labiir. Si vous m'aimez bien, mon maître,
ne n>e privez de rien qui puisse servir à ré-
gler mes mœurs.

Tlie'nd. Je dis donc que nous devons lou-
jmirs faire attention aux fins que Dieu a eues,

en nous donnant les biens de la nature, la

vie, la santé, le talent, etc. : et en voici la

raison. Supposez qu'un souverain envovât
un ambassadeur à une cour étrangère pour
des aff<iires importantes à ses Etats, et que
pour cela il lui donnai la rente accoutumée ,

et le décorât du litre ou caraclèrc correspon-

dant, jusque à ce qu'au boni de Irois ans, il

le rappelât. Si «cl amliassadeur , en rendant
compte de sa mission , dis.iil au souverain :

H Sire , il est vrai que j'ai été d.ins ci'Ue couv
>< tout le temps de mon ambassade, et que ji)

" uje suis Ir.iiîé avec (ont le f isie el loul l'O-
" cl.il ]iioporlionné à li n-iileque \'. M.m'as-
" slun.iil : J'ai lait brillante (igure; nja table
" elait la plus exquise; mes voilures plus
« niagniliques «pie celles des ambassadeurs;
« les jouis d'assemblée le com ours élail Uès-
« nombreux chez moi, surtout dans les gran-
<i des réjouissances pour eelébrer la fêle do
« V M. Le pays m'.i plu inliniinenl, el je m'y
" suis Irès-bieu diverti; mais, quanta la
« négociation (loni V. M. m'a chargé, j'avoue
.( que je n'ai j.imais trouvé une occasion fa-
« vocable pour l'entamer, pane cjue lésas-
« semblées, les l'estius, les oblig.uions de
<i faire la cour m'emporlaient tout mon
I. lemps. 11 (Juel accueil croyez-vous (|ui' cel
aiiibassadeur reci vr.iil de siîn souverain?

La Ixtr. S'il lui faisait Iraiicber la léte, illui
dminerail la recomp nse qu'il mérite.

Mdii. Prends garde, ma fille, quetulccou-
damnes loi-méme.

Tlii'od. Le Créateur doit en agir de même
à uolre égard, quand nous avant donné la
vie, la s.inlé. le taleul, etc., pour des lins li-

ciles, cl utiles à la patrie et à nou>-mémes,
il voit (lue nous les avons négligées pour nos
fins parlieiilières, les prostituant aux frivoles
el souvent coupables diverlisscmcnts de la
jeunesse.

]\fa(l. Ne le disais-je pas , ma fille, que lu.

rendais la sentence contre loi? lléponds,à
présent, si tu peux, à cet argumeul de lou
maître ?

La bar. Je n'oublierai point celle doctrine.
Je suis persuadée que toute créature raison-
nable est obligée d'emjdoyer les dons de Dieu
dans les intentions de l)i(>u.

Tlir'od. .\elueliemenl il convient que nous
passions à un autre point.

Mdd. J'entends que vous avez en bas le

colonel, d'une excellente société pour des
dani(>s , sans doute; mais, moi, je me retire,
parce que je n'aime ni ses compliments ni
ses systèmes. Adieu.

§ IV. — Du syslcine de ri'^nismc, c'csi-à-diri'

du système de ne chercher tiuesnpropre con-
venance , et d'être insensible aux malheurs
d'aulrui.

Theod. .\cluolicmenl, madame, nous allons

traiter d'un système qui parait lils de la doc-
trine que nousavons établie, quoique il en .soit

le contraire et l'ennemi. Nous avons obliga-
tion de nous aimer nous-mêmes ; mais ce ne
doit pas être de manière que nous n'aimions
que nous, ce qu'on appelle le système de
Vcfjnisme , c'est-à-dire que cliaeun ne s'oc-

cupe que de lui, sans prendre d'autres soins.

11 y eu a beaucoup qui suivcnl dans la pra-
tique ce système : ces jours derniers j'ai vu sa
description dans un livre : elle m'a bien fait

rire, el j'ai appris de mémoire des vers qui
le peignent bien au naturel, je croîs m eu
souvenir encore, parce que je les ai bien rc-

Oéchis. Mais voici le colonel
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Le col. Mailaïue ,
que signifient ces secrets

avec votre maître? Est-il possible que vous

n'adiuelliez jamais de c&nversalion divertis-

sante avec ceux qui vous estiment, et qui se

réiouissenlde voir les belles qualités qui vous

rendent le charme de la société? Au moins

votre mère accorde plus de temps aux droits

de l'urbanité et d'une culture aimable, quoi-

que elle ait passé les années fleuries de votre

âge. Vous devriez à présent être libre du sé-

vère esclavage où vous a tenue la dure édu-

cation de vos maîtres : ils ne pensent qu'à

cultiver l'entendement, et laissent à sec les

( (purs tendres, quand la nature se dispose à

faire germer en eux les sentiments de l'amour,

sentiments si propres à vivifier ces belles

an.es qui de temps en temps paraissent dans

la société comme des phénomènes rares de la

nature.

La bar. C'est assez, c'est assez , mon colo-

nel , la fumée de l'encens me fait mal. Vous

êtes bien instruit du style de l'oisive galan-

terie ; mais moi, à ce langage, j'en préfère un

autre plus important. Tant que je ne vois pas

mon ame ornée comme il convient, peu m'im-

porte ce que vous dites de beauté et d'appas;

peu m'importe l'éloge que vous faites de ce

qui n'appartient qu'au corps. Colonel, je suiâ

moi avant les autres; et j'aime mieux cher-

cher ma consolation à m'instruire des scien-

ces et à m'orner des belles qualités de l'es-

prit, que de satisfaire les autres par ce que

vous dites de jolies figures, de bijoux, de ru-

bans et autres ridiculités de la mode.

Le col. Et vous , madame , vous êtes bien

instruite dans le charmant système de l'é-

goïsme, car je vois «[ue vous ne pensez qu'à

vous, et que rien autre chose ne vous im-

porte. Ce système me plaît beaucoup, et môme
en cela je trouve que votre jugement n'est

point féminin,

Théod. Quand vous êtes entré, nous com-
mencions à parler de ce système : la baronne

m'a demandé de le lui expliquer, et j'allais

lui rapporter une plaisante description que

j'ai vue dans un livre.

Le col. Mais , madame ,
je ne veux ni re-

tarder, ni empêcher votre judicieuse instruc-

uon.
Thc'od. Voici, baronne, comme le poète

peignait l'égoïsme : Dieu veuille que je me le

rappelle I

Pans les liras coni|ilaisaiils d'une molle bergère ,

Je liasse (J'iieiireiix jours, sans souci, sansaffaire,

Quauil je me Irouve bien, jamais le mal d'aulrui

N'a méiilé de moi que je pensasse a lui.

De moi seul je m'occupe, cl c'est moi seul que j'aune:

Des uiallieureux je luis juscju'au souvenir même.
Mêliez le monde en l'eu : s'il ne me louche pas,

Pour l'éleindre jamais je ne ferais un pas.

Le col. On ne peut faire une peinture plus

juste. Mais, dans le fait, madame, le système

de Vcfjoisme est le plus raisonnable et le plus

convenable possible. Il se fonde sur notre

amour-prnprr, [lassion innée, gravée par le

Créateur dans le fond de nos cœurs. Tout ce

qui ti'iid à nous affliger pour les malheurs
d'autrui trouble la sérénité et la paix dont
ouil le cœur humaiu, puisque ricu ne lui
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importe que l'intérêt propre. Pourquoi irai-

je m'aflliger des maux d'autrui ? les miens
suffisent pour me tourmenter; si je m'inté-

ressais , madame, aux biens ou aux maux
des autres, je serais bien à plaindre, car ja-
mais je ne manquerais de peines.

La bar. VA vous donnez pour constant, co-

lonel, que ce système est conforme à la saine

raison ?

Le col. Sans contredit.

La bar. Donc il est juste que Théodore et

moi le suivions, et que tous les hommes l'em-

brassent.

Le co/. Je dis que oui, et je tiens à mon dire.

La bar. Vous feriez, colonel, une belle fi-

gure dans ce monde, si tous les hommes sui-
vaient ce système ! vous vous verriez seul et

abandonné au milieu des hommes , sans
qu'aucun sentît vos maux et vos infortunes,

en cas que vous en éprouvassiez. Tous ceux
qui vous connaissent diraient : A moi, que
m'importe le colonel? qu'il pleure lui ses

maux, moi je pleurerai les miens. Qu'il gé-
misse, qu'il crie, (ju'il crève, pendant que je

suis bien tranquillement à prendre mon café.

Vos domestiques ne vous secourraient point,

parce qu'ils sont hommes aussi, et qu'ils doi-

vent suivre la même loi d'être insensibles

aux maux d'autrui : eux aussi doivent se

conformer à la droite raison ; et celle-ci

,

comme vous dites , approuve le système
que rien ne nous importe de ce qui arrive aux
autres. Que me répondez-vous?
Le col. Vous tirez, madame, des consé-

quences bien funestes.

Lu bar. Mais bien justes : et je ne sais com-
ment vous pourrez vous débarrasser de cet

argument. Ceux qui vous servent le font pour
leur propre commodité; et, si la roue de la

fortune donnait un tour qui vous mît dans la

dépendance des autres , comme aujourd'hui
ils sont sous la vôtre , vous vous trouveriez
au milieu de la population des villes, comme
dans un désert solitaire, sans espoir du moin-
dre secours dans vos al'llictions. Belle situa-

tion , colonel I l'envicz-vous? Figurez-vous
une population de dix mille personnes, et que
toutes, en suivant votre système, restassent
mollement assises dans les bras de la pa-
resse, sans se mettre en devoir de vous donner
du secours en vous voyant dans la plus grande
nécessité et affliction : voudriez-vous vivre
parmi ces gens-là?
Le col. Dieu m'en préserve!

La bar. Coiniuent donc condamnez-vous
dans les autres ce que vous approuvez en
vous par votre système? Mais parlez, Théo-
dore ; car j'ai très-mal fait de vouloir disputer
en votre présence.

Théod. Quand vous le faites avec tant d(î

dicernement , ce n'est point témérité, c'est

une faveur que vous me faites. Sachez que
les flèches de l'argumentation décochées par
des mains féminines pénètrent davantage que
si elles étaient lancées par la main vigou-
reuse des hommes.

Le cul. Cola se voit par rexi)ériencc :mais,
Théodore, je voudrais vous entendre.

ïhéoU. Moa ami, l'homme a dans lui-même
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par sa nature ilrs principes Je heiiucoup d'af-

flictions, de misères et de depeudnnce des nu-
lles lioiiimes. Ucinart|ucz Itii-ii ce (jiii' jr ilis :

car l'est 1;\ un prinripo Irt^s-iorl.iiii mii-

Fersoiiiu* 110 pciil niiT, cl «litiit rliaiim fait

e\périt'iici' fil lui-im'ino.

Le <•(>/. Ji' ne If nif point non plus.

'J'heod. Donc, ilaiis ntilrc propre nature,

nous av(uis un prineipe qui nous ol(li;;e à

nous servir lies autres liomnies, puis(|ue s'ils

nous abanilonnent et luuis laissent seuls ,

nous ne pouvons nous suflireà nous-iiu^nics

dans les peines et le> alllii lions.

Le col. Je voudrais le nier; mais je ne
puis.

7Vifo(/. Donc, si leCréatouraf.iit tout homme
dépendant des autres, comment quelqu'un
pourra-l-il se laire le système de ne point

s'affliger des iiiauv d'aulriii.' ee serait se pri-

ver du secours que les autres peuvent lui

donner, parce que la loi, mon ami, doit être

générale. S'il est juste que vous vous lassiez

un cœur de pierre, insensible à tout ce qui

touche les autres , vous de\ez aussi approu-

ver en eux une durcie et une indilïerence

semblaliles. Hemarquez que vous discourez

contre votre propre convenance, et (jue vous

établissez des maximes opposées à cet amour-
propre, que Dieu.d après vous-même, a gravé

au fond de nos cœurs.

La bar. Vous voyez, colonel, à quoi me
servent les conversations, que vous critiquez

tant, avec Théodore. Kllcs servent à me i)ré-

munir et à me fortifier contre les jolis dis-

cours avec lesquels vous venez, vousautres,
persuader vos erreurs. Dites-moi : la ba-
ronne avec son entendement éclairé, réglé

et bien dirigé, ne vaut-elle pas mieux (jue

la baronne avec des erreurs dans la télé, et

beaucoup de rubans et de bijoux par dehors '?

Le col. Je ne condamne pas v olre applica-

tion, mais l'austérité avec laquelle votre

maître vous fait perdre le goût de concourir
dans la société, qui prend tant d'intérêts à
votre compagnie.

La bar. Mon colonel, vous êtes bien incon-
stant dans votre manière de penser.
Le col. Je n'avais pas de moi celte idée.

Lu bar. \u commencement vous prêchiez
l'amour que chacun se doit à lui-même;
vous avez avoué depuis que par un enten-
dement meublé de bonnes maximes et libre

des erreurs vulgaires je vaux mieux que par
les ornements et les couleurs du visage; et

actuellement vous voulez que je me prive de
ma propre utilité et de ce qui me rend plus
estimable, uniquement pour la satisfacliou

de quatre messieurs oisifs, qui viennent pas-
ser ici quelques heures. Voulez-vous que
pour leur donner ce fricole plaisir , je me
prive démon bien solide et de ce qui, sans
contredit, me rend plus parfaite et estima-

ble ? Arrangez-moi ces deux choses-là entre

elles; et si vous ne p;iuvez pas, confessez

que vous êtes inconstant dans votre manière
de penser ou de parler. Théodore, passons à
an autre point.

§ V.— De l'obligation que tout homme a de

CiTÉcH. Philos. I.

fonscrrrr sou honneur : il y etlquestion dt$
duels.

Théodore. Pensons, baronne, A tirer do
nouvelles conséi|Uent'es des principes que
nous .'iviMis elabli> ,iu sujet de l'amour lit île

lie noiis-ini'-mes.

/.'( /«;». Muaiid li's différents arlif les de mon
iiislruition vont ainsi enrhainés les uns .luX
autres, j'en suis miruv persuadée et plus
sûre de ne pas les oublier.

Thioil. I.'oitiigation i|ue nous avons Je <()n-

serverla vie et la s.iiité s'elend aussi à l'hon-
neur et A la repulalioii.

Le col. La bonne réput.'ilion est en<-ore.

plus précieuse que la vie; souvent aussi on
expose et on perd la vie pour conserver
riionneur et la réputation, comme dans les
duels.

Lu bar. Le mal est que vous, messieurs
les militaires, vous avez à cet égard de bar-
bares systèmes.

Le col. A'ous les appelez barbares, ma-
dame, quand tout le monde fait consister le

plus granil honneur d'un chevalier dans ces
petits points délicats !

La bar. Je mjinme barbare tout système
qui est contre la saine raison ; car rùni(]ue
différence qu'il y a entre les barb.ires et les

gens ci>ilises, c'est que ceux-ci se servent
de la raison, et que les autres ne la connais-
sent pas. ^'ous-même, qui êtes niililaire,

vous ne pouvez soutenir que cette manière
de venger son honneur ne soit une bar-
barie.

Le col. Chère baronne, vous ne me pou-
vez nier qu'un homme d'honneur, s'il se voit

offensé , ne doive se venger, ou en défiant ce-
lui qui l'a insulté, ou eu acceptant le défi;

et il est clair que dans ce cas on riscjue sa
vie, et que souvent on la perd. Celle m.ixime
est de toute nation (ivilisée; ainsi je ne puis
souffrir que vous l'appeliez barbare.
La bar. Je ne m'en déi)artirai pas, tant que

vous ne me répondrez pas que cette maxime
est fondée sur la saine raison; et jus(iue-là
je n'ai pas besoin d'un autre argument. Mais
non. Théodore, je ne veux point prendre
votre place; vous présenterez, avec plus de
vigueur et plus d'adresse que moi. l'argu-
ment que je vous ai entendu faire différen-

tes fois : ainsi je me tais pour le présent.
Tlii'od. Je ne vous dirai, mon ami, (juc les

raisons que la baronne voulait alléguer. Je
vous tiens pour raisonnable , et pour un
homme qui entendez le langage de la vérité,

pesez tout mon argument dans la balance de
la loi naturelle et dans celle de la raison éter-

nelle de Dieu.
Le col. Quant à la balance de la raison

éternelle, c'est bien haut, et ainsi nous ne
pouvons pas d'ici examiner son mouve-
ment, ni voir de quel côté elle penche.

Thcod. Ne reconnaissez-vous pas, comme
nous, que c'est Dieu qui nous a donné la lu-

mière de la raison '?

Le co/. Oui en doule"? '

Theod. Donc ce que noire droite raison
nous dictera sera ce que Dieu ordonne et ce
que dit la raison éternelle de Dieu : faites-y

{(Juarnnie-une.)
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bion attention. Dieu, par l'organe de la rai-

son dont il a orné notre ame, ne peut nous

dire le contraire do ce que dit sa raison éter-

nelle ; car ce serait de la part de cet Etre

souverainement parfait une fausseté , si,

connaissant qu'une chose est mauvaise, il

plaçait dans notre entendement une vois qui

lui 'dît qu'elle e-t bonne, ou au contraire.

Mon ami, bon gré, malgré, vous devez avouer

que tout ce que condamne notre droite rai-

son, est condamné aussi parla raison éter-

nelle de Dieu.

Le col. A la bonne heure; mais la saine

raison nous dit qu'un homme honnête doit à

tout pris, venger son honneur.

Théod. J'en conviendrais avec vous si c'é-

tait venger son honneur; mais le défi ne fait

rien pour que l'honneur soit sauf; car il ne

le donne ni ne le retire.

Le col. Or je crois qu'un homme de bien

injurié n'a que le défi pour venger son hon-

neur; je ne lui vois pas d'autre moyen.

Théod. Vous savez bien, mon ami, que le

succès dans les défis dépend d'une de ces trois

choses, de la force, de ['adresse et du hasard,

n'est-ce pas vrai ?

Le col. Cela est vrai.

Théod. Et laquelle de ces trois choses

prouve que vous êtes honnête? laquelle

prouve que vous êtes offensé injustement?

laquelle prouve que votre adversaire est cou-

pable? Si
,
quand vous avez raison , et que

vous êtes véritablement honnête, vous étiez

toujours victorieux, vous auriez quelque

excuse ; mais tous avouent que la pointe du
fleuret est aveugle , et ne distingue pas de

quel côté des combattants est la justice ou
l'injustice. Souvent celui qui avait le plus de

raison reste étendu par terre, et le délin-

quant sort vainqueur : donc, ce n'est pas le

moyen de vérifier votre justice et de prou-

ver le tort de votre adversaire, que de le dé-

fier, .le demande en outre : Celui qui est dé-

fié conserve-t-il son honneur pour accepter

le défi?

Le col. S'il ne l'accepte pas, il passe pour

un homme vil, et il ne peut se présenter par-

mi nous. S'il veut faire voir qu'il a de l'hon-

neur , il doit accepter promptement le

défi.

Théod. C'est très-bien. Donc, le duel ou

le défi prouve également l'honneur de celui

qui défie et de celui qui accepte.

Le col. Sans doute.

Théod. Donc, le défi ne prouve rien en fait

d'honneur: car il donne à mon adversaire le

même honneur qu'à moi. Que répondez-

vous ?

La bar. Je vous vois serré de près, co-
lonel.

Le col. Madame, les militaires ont leurs

lois dont ils ne peuvent s'excuser. Parmi eux
il n'y a point de philosophie pacifique , ni

îes froids discours de la bonne raison : là tout

est feu el flamme, et la main à l'épêe. Là
nous ne connaissons point les lois de la rai-

son.

La bar. D'après cela l'habit militaire leur
donne le privilège d'agir comme des ani-

maux qui ne connai.sscnt point la lumière de
la raison.

Le col. Que dites-vous, baronne?
La bar. Moi, je ne dis que ce que vous ve-

nez de prononcer. Vous dites que les mili-

taires ne sont pas pour écouter la voix de la

raison, et que dans le feu qui les anime, ils

n'écoulent point les froids discours d'un es-

prit paisible : donc, je n'avance rien, je n'ai

îait que répéter ce que nous avez dit.

Le col. Madame, quand un militaire se

voit offensé, aussitôt tout le sang lui monte
à la tête , et lui bouillonne dans le cerveau :

le feu s'allume dans l'esprit, l'imagination

est fumante, l'honneur crie, le cœur bondit,

les jeux de l'entendement ne voient rien,

le raisonnement est muet : la raison et la

philosophie ne sont point entendues , parce
que la fureur transporte l'ame , et il ne se

souvient que de dépit, de vengeance et de
défi.

La bar. Je le répète, mon colonel, donc
les lois militaires mettent leurs candidats
dans la classe des animaux qui n'écoutent
ni n'entendent la raison.

Le col. Dieu me délivre, Théodore, de défis

littéraires avec des femmes : l'épée d'une
dame est comme sacrée, on n'ose la repous-
ser; ainsi j'aime mieux combattre avec vous
qu'avec la baronne.

Théod. Mon ami , nous devons établir un
principe fixe pour discourir. En conséquence,
il est nécessaire que vous accordiez que la

lumière de la raison est innée , c'est-à-dire

placée dans notre ame par la main du Créa-
teur ; et par conséquent la voix de la raison

est si irréfragable que, quand tous les hom-
mes se réuniraient pour dire le contraire de

ce qu'elle dit, ils ne pourraient ni la faire

taire, ni lui faire dire autre chose : de
même que , si tous les hommes s'assem-
blaient pour déterminer que dorénavant
tous les hommes naîtraient ou avec un bras
seul, ou avec deux nez , un accord général
aussi fou ne changerait rien dans la nature
humaine. Je ris de même de toutes les déter-

mÎKations des hommes, qui ne pouvant rien

changer dans l'organisation du corps fte

peuvent non plus rien altère.' dans la lu-
mière de la raison que Dieu a placée dans
notre ame.

Le col. Je conviens de cela , et je ris, parce
que je vois de loin la finesse avec laquelle
vous voulez me prendre. Mais cette voix de
la raison n'ordonnc-t-elle pas que tout crime
soit puni : vous voyez donc que vous n^e

donnez des armes contre vous.
Ihéod. Je conviens que la voix de la raison

ordonne que celui qui vous a offensé soit

puni : point de doute là-dessus ; mais il nous
reste à savoir parçtti, quand et de quelle
manière.

Le col. Par ma main, si je suis l'offensé.

Théod. En cela vous supposez que le suc-
cès de la querelle sera toujours contre votre

offenseur, et favorable à la raison ; mais tout

le monde voit l'incorlilude du succès, parce
que c'est tantôt l'offensé qui est tue, quoique
innocent, et tantôt l'olTcnseur, quoique cou-
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i)al)li<. Donc, mon uuii , «i vous défiez dans
l'inti-iilitiii do l'IiAtitT votro «•oni|i('lileur rou-

l).i!i|i', \()iis rmii'i'/. le riMjii»' de iiuiiir d'iiis

loua-int'me If tlt'lil de cotre (ultersairv. Trou-
\i'Z-\oiis ijuc ci'la soil d.ins Miln- droite rai-

stm".' Vous voyez bien, mon ami, qu'il n'y a

iioiiit de système plus ilér.iisiinualiie et plus

iiiutile que eelui des militaires. Je dis ({u'il

e>t deraiM>unalde, paru' qu'il expose é^alo-
meiit ;\ la dernière peine linnocenl et le eoii-

palile ;
je dis ((u'il est inutile, parce qu'il ne

sert de rien, puis(iue il iir déclare pas ((iii a
eu raisiHi, ni quel est le coupable ; il ne dé-
clare |ias lequel des deux conserve l'honneur
ou ) a man()ué. Car vous avez avoué qu(î

l'honneur se trouve également du cùto de C4'-

lui qui deOu comme de celui qui est défié, et

du crtté du mort couiuie du imnirtrier. Cela
étant , en ((uoi le duel montre-l-il qu'un mi-
litaire est homme d'honneur? l"xpli(iuez-moi

bien comment on peut rendre le pur hasard
ju);e de l'honneur.

if col. Je vous ai déjà dit que dans ces

cas-là on no rciiarde à rien.

Thèud. ?oil, ([u'on ne regarde à rien dans
CCS cas-là; mais à |)résenl nous sonunes ici

tous trois de sanç-l'roid, cl entre Us trois,

nous dey ons décider si le duel est une folie

ou une clioso raisoiinablo : à présent que
nous avons tous le ju;;emcnt on paix, nous
devons ju";er cette cause.

/,( cul. Dos points d'honneur délicats entre

militaires n'ont jamais été jugés par des da-
mes ni par dos philosophes.

La bar. \'oi;s voulez dire qu'ils n'ont ja-
mais été jugés au tribunal de la droite raison.

Le col. Les points-là, madame, ne se ju-
gent qu'au tribunal de l'honneur.

Theod. Mon ami , les philosophes aussi se

flattent d'av oir de l'honneur ; et ainsi j'en ap-

pelle à ce tribunal. .Mais qu'enlendez-vous
par honneur?

Le col. J'entends Veslime pttblirjuc méritée.

Théod. J'approuye la définition comme
très-juste; car l'estime de trois ou quatre
personnes n'est point l'honneur, c'en est un
commencement; de même, si cette estime
publique n'était point méritée, ce ne sera pas

l'honneur. Dites-moi à présent : comment un
homme ofTensé mérite-t-il l'estime publique
par le moyen du défi? Si c'est parce qu'il a
tué dans le fort de la rage et dans l'aycuglc-

menl de la colère; un taureau, piqué par le

cavalier, en fait tout autant ; un «nirs, un ti-

gre, ou un homme ivre on font tout autant ;

ainsi tous auront un égal droit à l'estime pu-
blique pour le meurtre qu'ils font. Si c'est

parce qu'il a été tué, les deux compétiteurs
sont également estimés du public, et le défi

ne devient point une réputation ; car, quel
que soil leur sort . les deux compétiteurs sont
également honorés. Superbe mystère de la

[lolitiquc militaire 1

La bar. ^ous riez, colonel? Je voudrais
que vous répondissiez par des raisons, et non
par des ris polis, mais froids.

Thr'od. Je n'ai pas encore tout dit. Vous
savez déjà que le succrs du défi est incertain ;

mais les mauvais effets qu'il produit sont

très-cortaius. On ne suit si vous tuerez nu si

vous serez tué; mais un sait <]ue la fonune,
leH onfinls, et ta m.'iiscni sont perdus. Si vous
niiMire/ , le prejudico <|ui- votre mort cause à
Votre l'amille est bien clair, et si vcmslue/,
il faut vous absenli-r m fuyant préripitim-
uient, et vous priv l'i' ainsi de voir votre mai-
son et votre famille. Ces ci>nséi|uen(<s sont
très-certaines : or dans la raison do qui on-
tre-t-il (lu'un homme punisse il.ins sa Icnmie,
dans ses cnraiits. dans si lamille < hérie et

jusque dans lui-même , le délit d'aulrui ?

/.(( bar. Faites bien attention, colonel, à cet
argument.

l'heod. Je poursuis. Celui qui vous a man-
qué d'égards, c'est le coupable, et (lersonne
."lulro; mais, après le défi, (|uelle qu on soit
l'issue, vous élis perdu, vous, votre femme,
les enfants, la famille et la maison. N'est-ce
poinllàchàtit r f(Mis ces innocents seulement
pour le délit d'aulrui ; et les punir par votre
jinqire main et par votre volonté?

Le col. Je ne peux nier que ce ne soil vrai :

mais que voulez-vous ?

Théod. Je veux que vous me disiez si cela
mérite l'esliine |iulilique, parce que sans ce-
la il n'y .1 ]ilus d'honni'ur.

La bar. .\ vouez, colonel, que celle maxime
des militaires n'a iioint d'honneur, parce
que c'est une absurdité contre la s.iine rai-
son , et une absurdité qui niéri\c l'horreur
liublique de la raison. Mais, "ihéodorc , le

colonel est déjà fatigué de combattre contre
nous : laissons-le reposer, et allons en avant.
Le col. Toujours j'ai à combattre contre

deux personnes : la partie n'est pas égale.
Passons à une autre matière.

Théod. Parlons donc d'un autre point , dans
lequel vous direz, colonel, que nous sommes
très-fondés en raison.

§ VI. — Du désir aue tout homme a de conser-
ver set oonne réputation.

Théodore. Déjà, mon colonel, nous avons
prouvé que le Créateur mémo a imprimé,
dans l'ame de tout honnne le [lenchanl a s'.ii-

nier lui-même dans les justes bornes de la

raison. qucDieuaplacéc aussi dans l'homme
pour diriger et modérer l'injpéluosité de l'a-

mour-profire. Nous avons prouvé également,
qu'en vertu de ce juste amour de lui-même,
il doit conserver sa vie, sa santé, ses mem-
bres, etc. .\ctuellenient nous devons parler
du désir qu'il a de conserver (bien entendu
par des moyens justes) sa bonne réputation.
Le col. .\vec le plus grand plaisir cl la

meilleure volonté ; car quel autre motif ai-jc

eu de défendre jusque à cette lieure que les

défis sont justes ?

Théod. Va pourquoi pensez-vous que j'a-

joute à présent colle clause : bien entendu
par des moyens justes ? car je l'ai ajoutée à
dessoin.

Le col. Ne revenons pas sur ce qui est dé-

jà discuté : poursuivez.

Li bnr. Parmi les conseils que me donnait
ma mère, j'ai toujours entendu relui d'avoir
soin de conserver la bonne renommée : elle

rao disait que c'est un conseil de l'Esprit
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saint; mais, à cetln hoiirc, Théodore, je

vouv que vous nie l'expliquiez philosophi-

quement.
Théod. 11 faut bien être en garde contre

beaucoup de fausses interprétations qu'on

donne à ce conseil.

Le col. Vous avez déjà réprouve celle que

je donnais d'après mou cérémonial militaire;

ainsi je veux savoir, Théodore, comment
vous l'entendez.

Théod. Avant de vous déclarer la vérité,

et la juste interprétation de ce conseil , ou

les moyens solides de se faire une bonne ré-

putation, j'examinerai les moyens trompeurs

dont beaucoup se servent malheureusement.

L'un, fort ordinaire, est celui des hommes
transportés de l'enthousiasme d'acquérir un
grand nom, qui entreprennent des actions

héroïques, et veulent voler sans ailes comme
d'infortunés Icarcs. Mais l'amour-proprc,

qui, raisonnable et juste, est cause de beau-

coup de bonnes actions, nous attire beaucoup

de malheurs ,
quand il excède et sort de la

règle : autant de pas il nous fait faire , autant

de chutes il nous prépare et autant de dis-

grâces il nous occasionne.

Le col. Dans la tactique et l'art de la guerre

nous le voyons à chaque pas : car beaucoup
de généraux ( sans bien prendre les mesures
nécessaires dans leurs entreprises

)
préten-

dent monter au faîte de la gloire, dans le

temple de la renommée , et se précipitent

dans les abîmes du mépris, même après avoir

payé de leur mort leur témérité. Personne

n'a autant besoin de modération et de pru-
dence, dans le désir d'acquérir de la réputa-

tion, que les militaires; car l'imprudence les

expose à se précipiter a chaque pas.

La bar. De notre temps nous avons vu la

chute et la ruine totale de B...., qui, au mo-
ment oiî acclamé par la trompette de la re-

nommée il se croyait une divinité, s'est rendu,

en se livrant à des projets extravagants , la

risée de tous et la fable du peuple même :

mais laissons-le reposer.

Théod. D'autres , entraînés par le désir

d'acquérir une grande réputation , suivent

un autre système, c'est celui de s'enorgueil-

lir et de vanter beaucoup leurs propres ac-

tions.

La bar. Quand ils voient que personne ne
les flatte ni ne les vante, ils n'ont pas d'autres

moyens que de se louer eux-mêmes.
théod. Mais jamais ils n'obtiennent l'effet

qu'ils désirent : car il n'y a pas d'homme gé-

néralement plus abhorré qu'un Narcisse sot-

tement épris de son mérite, comme l'autre

l'était de sa vaine beauté réfléchie dans le

cristal des eaux ; et même cela porte les au-
tres à exagérer ses défauts, à les critiquer et

à les mettre en opposition avec les éloges

que cet homme vain fait de lui-même.

La bar. Il y a beaucoup de ces gens-là : et

tous sont bien punis dans nos assemblées,
• parce qu'ils nous donnent à rire.

I Théod. D'autres vont par un chemin diffé-

irent pour acquérir de la réputation, et ils se

trompent aussi, parce qu'ils sont comme ceux
qui vivent dans des maisons basses et hum-

bles, et SI meurent d'envie de surpasser les

autres ; mais n'ayant point de force pour
élever leur propre édifice, ils veulent abat-
tre ceux qui les environnent , et rabaisser
dans le terrain d'autrui ce qu'ils ne peuvent
élever dans le leur. De cette manière, toute
leur application est de critiquer et de dépri-

mer les actions des autres, au lieu de perfec-
tionner les leurs : comme si les défauts d'au-
trui étaient des perfections pour eux. Il y en
a beaucoup qui se comportent ainsi : mais,
pensant se faire une bonne réputation parce
qu'ils noircissent celle de tous les autres, ils

font connaître leur pauvreté et leur sotte

vanité.

La bar. Alors quel est donc le véritable

sens de ce conseil : Prends soin de la bonne re-

nommée ?

Théod. Le sens est de ne point tacher notre
nompar de mauvaises actions. Car le mauvais
renom en matière de mœurs nous fait un
grand mal à nous-mêmes et un tout aussi
grand à la société où nous vivons. De même
que nous ne pouvons pas licitement nous
faire un mal physique, comme de nous cou-
per un bras, ainsi nous ne pouvons non plus
nous faire un mal moral. Mais , en don-
nant lieu à ce qu'on ait mauvaise opinion de
nous, nous nous faisons un grand mal ; et ce
qui est un grand délit contre la propension
que Dieu a placée dans notre ame à procurer
notre bien, et un bien solide par des moyens
justes. Il semble , colonel

,
que vous riez ;

mais je perçois votre pensée. Je sais que' les

maximes de vos philosophes ont l'air d'être

les mêmes que celles que j'établis ; néan-
moins, quand nous traiterons des obligations
de l'homme envers les autres hommes, vous
verrez que mes maximes sont entièrement
différentes des leurs ; mais ce n'est pas le temps
de le vérifier.

Le col. Il est vrai qu'il me semblait que
vous embrassiez les mêmes systèmes que moi
et les philosophes qui sont généralement
estimés aujourd'hui : mais nous en parlerons
en son temps : suivez.

Théod. Tel est, madame, le véritable sens
de ce prudent conseil, de faire en sorte d'a-
voir une bonne renommée quant aux mœurs;
quant aux sciences , ce conseil a aussi un
bon sens, qui est utile et différent suivant les

âges.

La bar. Expliquez-moi cela.

Théod. Quand vous étiez enfant , et que
vous commenciez avec vos frères à étudier
la géométrie, la physique , etc., je ne sais si

vous vous rappelez que je vous animais à
l'étude par des motifs de vanité, faisant va-
loir différentes circonstances qui excitaient
le désir des louanges ; mais, à présent, dans
l'instruction que vous me demandez , je ne
vous donne jamais de louanges, ni ne vous
parle de la bonne réputation que vous vous
faites. Voici la raison de cette difl'érencc.

Dans le bas âge , l'orgue de notre ame n'a
point d'autres tuyaux que ceux des sons ai-

gus et élevés, ceux des sons graves et plus
sérieux ne résonnent point encore en elle. Ce
qui fait impression dans les tendres années,
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c'(^l II* |>Lii»ii' cl le« seiisaliuiis iif;i'('ables ;

iii;ii-< i|iLiii(l l'A'p'o iiiùi'il.K's raiMiiiN xdiilcs

)|iit' |ir(i|H)><o IV'iitfiulciiii'iit l'i'iiiiii'iit ila>au-

la;;»' la \oloiiU' iiiii- \c |ilai>ir des scio ilaiis

rà;;i' tciulri'. (a-la mi|i|iiisc , t|iiaii(l la raisiji\

f>l l'aililo cl li'S sons > immifiiv , il ciiim iciil

<lc >liiiiiiUM' la \<>li)iitc par U-s loiianut's i-t

rt-Nlimo; mais t|(i,iiiil la raison osl déjà \ i-

{Iiiiirciisc, il loiix ii'iil tl'cM'ili'r la xnlimU' par
(les miilils solitlt-s, cuiiiiiio jf lais à prcscnl ;

aliii ((u'on lU' pciisi' pas tant à nlili-iiir des

»'lti;;cs ([u'à U's mérilcr. l.c iudmmi doiii' de si'

faire un luiiiict une Lioiiiie rcpu(alii>ii, iiièiiie

dans les arls cl les sciences , ce n'csl pas de
( lierclicr les élo^jes , mais seulemenl de les

niériler.

Le vol. Mon clier Tliéodoro, voire ])liiloso-

|)hie est bien anstère.

Tlu'inl. Le poinl esl (lu'clle soil vérilable.

Tàcbez donc, baronne, d'id)lenir cl de con-
ser\er une bonne répnlalion, non en crili-

qiianl celle de ^ os amies ou compaj;nes ,

parce que les delauls d'aulrui ne sonl pas
des (\naliles pour nous : vous ne devez pas
non plus prendre de \anilé parce que vous
a\ez (iuel(]ue cliose de bon, mais prendre

soin de mériter (lu'on vous loue, surloiil ca
iiialiùre de mœurs. Passons à aulre cliose.

Le col. Mailame, votre maître veut vous
placer dans une région supérieure à noire

nature.

La bar. Et, s'il pouvait y réussir, quel mal
m'en viemlrail-il ? .Vllous , Théodore, à un
autre article.

Tlii'ud. Oue ce soit sur le funcslc accident

qu'on a publié aujourd'liui de la mort que
s'est donnée ii,\lord F", en se tirant un pis-

tolet dans l'oreille.

Le roi. Il a une bonne excuse; car, pour-
suivi de toutes parts par le malbeur, et fati-

gué de vivre, il s'est donné la mort.

§ VII. — Du suicide : savoir s'il esl permis A

l'homme de se retirer la vie à lui-même, ou
de s'exposera la mort pour qaehjuc motif.

The'od. Dites, colonel, ce que vous pensez
sur ce point.

Le col. Je crains de scandaliser les déli-

cates oreilles de la baronne.
La bar. Comme je n'ai pas peur qu'en pré-

sence de Tbéodore vous me trompiez i)arvos

arguments, je dissimulerai toute l'horreur de

vos systèmes.
Le'col. Je dirai donc franchement ce que je

pense. C'est un principe certain que l'homme
doil chercher sa félicité , de ((uelque |iarl

qu'elle vienne; je suppose que tous les deu\
vous accordez ce que je dis. Or, d'ordinaire,

nous cherchons et espérons notre félicité dans
le bien de la vie: mais quand une longue ex-
périence montre à un homme (ju'il ne ren-
contre que la disijracc , et que cette maudite
furie le poursuit à tous les pas de sa pénible

vie, il doil chercher dans la mort sa félicité.

Car la luovl étant l'état oi>posé à la vie,

quand celle-ci esl pleine d'infortunes, il est

naturel qu'on ne rencontre la félicite que
dans la mort; et pour celle raison un iiommc
peul cUe louable eu se Jouaunl la uiorl ù

lui-même. D'ailleurs chacun esl maître lic

ses biens ; et i|u.'ilid il les cède volontaire—
mi'iil, il m- fait toi là iiersonne. Orquid bien
appartiinl plus en propre à ciiacun (jue sa
propre \ie? ."^i je l.i cède, si je suis celui (|ui

m'en prive, parce que je le > eux, (|ni pourra
se pl.iindre de moi'.' Ne pourrai-je point cher-
cher mon repos .iprès plusieurs années d'un
tra\,iil inutile".' J'.ii couru dès l'enfance après
le bonheur, dit un malheureux; j'ai continué
dans ma jeunesse, et je ne me suis poinl lass6
dans l'adolescence ; d.ins l'âge viril j'ai fait

des elTorts constants et actifs. J'ai einpiojè le

jugement, les forces et la palienci' pour voir
si je robtiemlrais ; mais tout a été vain, mon
travail a été iid'rucluenx. Je veux «loue met-
tre fin à niu- f.iligue si inutile, parce <iu'en
sn|iposant (|ne je ne trouve pas dans la mort
le boiilieur qui m'a toujours fui , au moins
mes fatigues eesseronl. cl je trouverai le bien
du repos. Aoilà ce (|ue disent ceux qui se dé-
teiinincnt à s'tMer la vie.

La bar. La vérité esl (|ue vous avez plaidé
joliment pour une bien mauvaise cause.

/-(' Cal. Je ne sache pas (juc ce soit une
mauvaise cause de disculper un prisonnier
chargé de fers dans uiu' fosse idtscur»' où il

a été en soulTrance pendant de longues an-
nées, de le disculper, dis-je , de ce qu'il ou-
vre la porte de la [irison pour entrer d ins les

champs élysées de sa liberté. Ouel culiol,
dit celui qui est malheureux, quel cachot plus
ténébreux que mon corjjs douloureux, mai-
gre, tyrannisé, tourmenté et allligé par l'in-

fortune acharnée contre ni(d ? (^est là le

cachot le plus horrible qu'il puisse y avoir
pour mon ame noble

,
généreuse et libre.

Qu'ils se ronqient donc les maudits liens du
corps, et que mon ame vole à une sphère su-
périeure où elle puisse rcspii'cr! '

La bar. Ah ! s'il en était ainsi 1 si elle vo-
lait à une sphère supérieure ! mais si... Ve-
nez , Théodore, ce poinl n'est pas pour un
raisonnement de fcnmie. Mais non, ce n'est
point nécessaire ; car je me sens de force.

Votre discours, colonel, me plaît, me con-
vainc, me paraît d'une évidence notoire; et

j'en lire la conséquence que si je vois qu'à
votre égard change la roue de la fortune, si

jamais, après avoir été comblé d'honneurs,
conmie vous l'avez été jusque à cette heure,
les infortunes et les disgrâces viennent vous
visiter à leur tour (ce qui n'csl point éton-
nant dans la vie d'un militaire}; si, dis-je, je

vous vois aux prises avec le malbeur, j'or-

donne à l'un de mes frères de vous tirer un
coup de fusil, et c(da i>ar eonqiassioii pour
vous , alin d'.irracber à sa maudite prison
votre belle ame, et de ne point la laisser en-
chaînée dans le triste , obscur et affreux ca-
chot du corps. .Vvec qu(d plaisir votre esprit

s'élancerait vers l'agréable et charmante ré-

pion des chanqjs elysées ! Vos différents mé-
rites, qui ici sonl déchirés par les serpents do
l'envie , là seraient couronnés des lauriers
innnortels de la gloire qui leur esl due ; et

,

au lieu des calonmies dont peut-être vous
serez noin i . vous entendrez avec ravisse-

ment que la UouipcllQ de la iciiumuiée fera
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rôsonncr dans les orbes célestes les doges de

votre nom. Vous voyez, mon colonel, le grand

service que j'ai l'intention do vous rendre en

TOUS ÔInnUa vie, de peur que vous ne veniez

;i ('-(re malheureux.

Le col. Il me paraît , baronne , que vous

vous préparez pour faire mon oraison funè-

bre. Je vous remercie de tant de compassion,

mais j'y renonce.

La bar. Comment cela : quoi, votre esprit

ne voudra pas que je lui ouvre la porte pour

sortir du cachot où i! gémit journellement?

Oui , mon colonel , oui : permetlez-moi cet

hommage dû à la naturelle compassion en-

vers nos semblables. Vous avez tant péroré

en faveur de ceux qui s'ôtcnt la vie à eux-

mêmes pour n'être point malheureux dans

ce monde ,
que

,
persuadée par votre élo-

quence ,
je désire vous rendre le service de

vous tuer, puisque c'est une action que vous

louez tant.

Le col. Madame, je n'admets point cette fa-

veur.

La bar. Donc , vous louez une chose dans

un moment , et l'instant d'après vous la ré-

prouvez comme extrêmement mauvaise. Ah 1

colonel , que votre esprit est égaré , se traî-

nant tantôt vers le oui et tantôt vers le non,

disant et se dédisant, a[)prouvanl et réprou-

vant la même chose qu'il vient d'approuver!

mais c'est trop pour une jeune demoiselle :

pardonnez, Théodore, ma vivacité.

ThéoJ. Non certes, je ne vous la pardonne-

rai pas, si vous ne me promettez de ne jamais

vous corriger de ce délit et d'autres sembla-

bles. Quand un adversaire attaque tel qu'un

taureau valeureux avec arrogance, et chan-

tant d'avance la victoire, j'aime à voir avec

quelle adresse vous lui enfoncez le javelot

,

et si heureusement, que du premier coup
vous le terrassez à vos pieds : la main d'une

dame est plus souple et plus adroite, quoique

elle n'ait point autant de force.

La bar. Ne perdons pas de temps : répon-

dez à votre manière
,
puisque j'ai répondu à

la mienne.
Théod. J'ai toujours cru, baronne, que

se tuer soi-même pour ne pouvoir souffrir les

peines de celte vie était la preuve d'une ame
faible qui se plie volontairement, et succombe
sous le poids du malheur; et que cette action

honteuse ne peut arriver que dans la force du
désespoir, quand l'homme, fei-mant entière-

ment les yeux à la lumière de la raison, agit

comme une brute.

La bar. Avec votre permission, Théodore,
je ne suis pas de votre avis. Avez-vous vu
qu'aucun animal se tue lui-même?

Théod. Vous avez raison, madame, je me
donne pour vaincu, et je dis que c'est agir

bien plus mal que les bêtes. L'horreur de cette

action vient de ce que la vie est le plus grand
bien dans l'ordre de la nature, et la mort
violente le pins grand mal. Or le Créateur
nous ayant donné la vie et la propension na-
turelle à la conserver, et à nous désirer tout

le bien licite et raisonnable, c'est un extrê-

me desordre, et un attentat contre le Créateur
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qu'un homme se fasse à lui-même le plus
grand mal.

Qui pourrait, madame, m'excuser si je

me coupais un bras ou une main? Tout le

monde me traiterait de barbare. Mais ne se-
rail-il pas bien pis de môter la vie : cequi
ne serait pas me priver d'une des choses que
Dieu m'a données, mais de toutes.

D'ailleurs la vie que Dieu nons a donnée
n'est point un don simplement comme le se-

rait entre les hommes le présent d'une mon-
tre, qui. une fois qu'on nous la donne, esta
nous; nous en avons le domaine, et nous
pouvons en disposer comme il nous plaît.

Mais il n'en est pas ainsi de la vie, parce
que Dieu nous la donne chaque jour et à
chaque moment : cl ce n'est pas un don seu-
lement, c'est une continuation de dons suc-
cessifs, puisque je ne puis m'assurer un seul

jour de vie, ni la prolonger une heure de
plus. Le Créateur mêla donne tant qu'il veut,

moment par moment: il le fait ainsi pour que
je voie que ma vie dépend uniquement de sa
main , et pour que je sache que je ne suis pas
maître de ce qu'il me donne par moments,
et que je ne puis garder la vie d'une heure
à l'autre

,
parce qu'il n'y a pas un instant où

je ne la reçoive de sa main. D'où il s'ensuit

que, bien considéré, l'action d'un homme
qui se tue, c'est comme si Dieu voulait en
ce moment-là lui donner la vie, et que l'homme
rejetât le bien qu'il veut lui faire , ce qui se-

rait une horrible ingratitude

Quand même tous les souverains du monde
prendraient le plus vif intérétàcequeje vécus-

se un jour au delà du compte que Dieu a fixé,

convoquant à cet effet tous les savants pos-
sible, et faisant les dépenses les plus extra-

ordinaires, tout cela serait inutile. Ce qui
prouve que la vie est un présent que le Tout-
Puissant seul a le droit exclusif de donner à
qui il veut quand et comme il veut. Quelle
horreur sera-ce donc de faire un si grand
mépris de ce don précieux de la vie, et de la

détruire de notis-mêmes quand tous les sou-
verains ne peuvent la prolonger d'un seul

instant.

La bar. Si l'homme croit à l'immortalité

de son amc , alors c'est la plus grande des

folies , sans la moindre apparence d'ex-
cuse.

Le col. Madame , ceux qui se tuent ne font

point attention à la religion , ils ne pensent
point à l'amc , ni à rien autre chose qu'à leur

désespoir. Ils ne raisonnent pas avec forma-
lité comme nous le faisons à présent nous
autres. Passons à une autre question.

Théod. Il est encore un point analogue à
celui-ci , savoir s'il est permis à un homme
de s'exposer volontairement à perdre la

vie.

La bar. Non sans doute, parce que c'est

la même chose que de se tuer.

Théod. Madame, ne soyez pas si vive ni

si prompte à décider; car ce n'est pas là tout

ce qu'il faut considérer. Quand un homme
souffre pour défendre à la guerre sa patrie

ou son souverain, sans doute il s'expose

volontairement à lamort ; et il n'est pas dans
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ronireqiit' vous coiHlaimiicz vus fn^rcs qui
le roiil ni ^os lioiinralilcs ain <i(r<'>< (|tii oiil

(> iii' lie leur gloiiouv san|{ l'ciussoii dr leur

Ht)K

ilcg

llKllIl'SSf.

Ln tiiir. JiM'i)iiro«s(M|ii(> jt> n'y ai pas peiisi'.

ljisol;.Micz-n(iiis(lcinr i c iiu'il y a a cet (-p'aril

(le vrai cl de riuivciiaMc.
Tht'iiil. Nous savons que la kuimtc pi'iil

(^tn- uni- (liosf licite ; rar IHt-ii liii-mr'inc l'a

aiqu'iMiM'i' dans ios li-iiips ant-inis : tout
fonsislo à i-f ([uc les iiiDlils soient justes.

Supposant donc que le sou\erainait de justes

motifs pour la faire, le\.issal peut et doit

exposer sa vie [)Ourle bien de la patrie; parce
que, dans la halance de la saine raison, le

hien dotons renii)ortesur le bien particulier;

si les soldats ne se tenaient pas fermes aux
portes de la ville pour empècber l'injuste in-

vasion des enneniis. ceux-ci entreraient el

dépouilleraient les citoyens de leurs biens ,

leurenlé\eraienl leurs feninies, leurs enfants,

riionneur (H la \ie;en(iuoi tous soutl'riraienl

un préjudice considérable. Mettant donc dans
la balance delà saine raison , qui doit le diri-

fi'f en tout, d'un ci\lé la perle de sa vie , et

de l'autre toutes les borrenrs eonsé(]uenli's

aune invasion injuste, le soldai l'sl oblip;é

de s'exposer au dani:(>r de mourir par cela

seul qu'il doit amour el service à s;i patrie,

à sa fenunc. à ses enfants el à ses citoyens

dont il reçoit faveur et secours en temps de
paix ; et il est de toute justice que celui (|ui

serl le militaire el le nourrit en temps de paix
en soit secouru dans les dangers el les mal-
heurs de la lîuerre.

La liar. Mais l'Iiommc ne perd-il point par
là le plus };rand bien dans l'ordre de la nature

malj;ré le précepte que le C.réaleur lui fait

de s'aimer hii-méme?
Théod. C'est perdre le plus grand bien dans

l'ordre delà nature, mais c'est pour uepoinl
perdre un autre bien plus gran<l el dune
classe plus relevée.

La bar. Quel est donc ce bien ?

TItvod. Je m'expliquerai : le Créateur,

qui a placé dans notre amc la lumière de la

raison pour nous conduire , veut cl ordonne
tout ce qu'elle nous démontre élre convena-
ble : en obéissant à la raison , nécessaire-

ment nous plaisons à Dieu ; car nous obéis-

sons à sa loi : de mémo nous lui déplaisons

aussi nécessairement, si nous désobéissons.

Or c'est là un bien ou un mal de beaucoup
supérieur aux biens el aux maux de la na-
ture. Si donc un homme perd la vie pour
faire ce qu'il doit, et ce que Uiou lui com-
mando, il gagne ses bonnes grâces et sa

bienveillance, ce qui est le bien suj)rème,elil

évite de déplaire au Tout-1'uissant , ce iiui

e-it le souverain mal, pire que la mort.
A'oilà, baronne, [lourquoi s'exposer à la

mort, dans le cas proposé, n'est pas contre

la propension licite de l'amour de xui-

màne.
La bar. \ présent je vous entends; mais

je ne suis pas si subtile que je vous devine

toujours.
Théod. J'en dis autant de ceux qui , ani-

més d'un amour héroïqae envers Ieiir«:fr(^ros.

se dévouent en temps de peste ;iu soin
m.il.ides, Miil p-iroldi^atiou <rof[ice , comme
les inéde( iiiy, el autres, ou seulement par
liuni.inité. l'outes ce> ;n lions sont extrême-
ment louables ; car, lliumme, élanl créé par
1 litre suprènii' pour vivre en société, est
obligé depreudie non seulemenl ses i)ropre!«
intérêts, m.iis encore (eux des autres, (/est
pourquoi, s'il préfère la vie de plusieurs à
la sienne, il agit liéroïquemi-nt , el mérite
des éloges : car, aux 3enx delà raison éter-
nelle de Dieu , la v ie de plusieurs (|ui sont en
Jaugera plus de poid> <|ue la vie d'un seul
qui peut en sauver plusieurs

; je dis m<*mc
qu'en cas de mort il ne fait point son mal,
parce (jue cette mort héionpie le reiul ex-
Irèmemeiit agréable à son (Iréateur ; el.dans
celle satisf.iction du souvcr.iin Klre, il ga-
gne plus (ju'il ne perd dans la vie corporelle
qu'il ris(|ue, en la sacrilianl .lux lois divines,
quiinlimeul l'exercice de l'iiumanité.
La bar. Vous voyez, colonel , comme 'l'Iiéo-

dorc va conséqui inmcnl dans l'applii ation
(le ses principes. Nous devons conserver la
vie, parce (|ue c'est le plus grand bien natu-
rel (pie Dieu nous ,iil donné ; et nous devons
la conserver par l'obligation de nous aimer
nous-mêmes. Mais quand, dans la perte de
ce bien, se rencontre un autre bien d'un or-
dre supérieur, tel que se concilier la volonté
el l'approbation du Créateur, l'amour même
que nous nous devons nous porte à exposer
la vie , qu.ind (''est là le moyen de plaire au
Tout-Puissant. Passons à présent ù un
autre point : c'est ce que désirait le co-
lonel.

§ VIII. — De l'obligation que tout homme a
de (jagner son pain par son travail ou son
industrie.

Théod. A'oici une question qui convient
également au bien particulier et au bien
public.

La bar. Et quelle est-elle"?

Théod. Que nous devons avoir soin de
conserver notre vie , et non d'une manière
lelle quelle, mais par le travail et par l'in-

dustrie, chacun selon sa sphère. '

Le col. Je n'admets point cette règle si

générale , parce que ceux qui ont des biens
surfisammeut pour passer leur vie avec dé-
cence ne sont point obligés au travail qui
est le propre d'une autre classe de personnes,
ni à l'industrie non plus. Je voudrais que les

emplois militaires , dans lesquels on m'a
placé, ne me donnassent pas lant à faire;
alors je passerais volontiers ma vie à jouir
délicieusement des biens de la fortune ou de
la terre, tels que vous les avez, baronne,
dans votre maison de S/.-i'/Zfnne. ou dans
celle de vos pères. Je trouve que c'est avec
raison que beaucoup disent , avec une grande
satisfaction intérieure : Qu'il est beau de n'a-
voir rien à faire !

La bar. El vous êtes de cet avis?
Le col. Sanspouvoirlesuivrc;parcequ'on

ne me le permet pas, à mon grand re-
gret.

La bar. Je laisse à Théodore le soin de coirk-

battre ce sysiéme, comme philosophe; mais
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moi, comme politique, je ne le puis soulTrir,

suivant re que j'ai entendu dire à ma mère ,

qui, comme vous ne l'ignorez pas, sait ce

qu'elle dit. Elle dit donc que ces gens-là sont

la peste de la république, et qu'ils sont très-

dangereux pour tous ceux qui vivent en so-

ciété. Tu ne verras pas, me dit-elle un jour,

fort animée, qu'il sorte rien de bon d'un

homme (lisif, dont l'occupation est le jeu,

la conversation et la promenade. Première-

ment les gens oisifs sont les bourreaux d'eux-

mêmes ; car dès que la compagnie leur man-
que, ils se consument, s'attristent et se

meurent. L'oisif a le corps mou , les membres
efféminés , le jugement slupide , l'esprit débile

et le cœur inquiet. Sa langue, dans la con-

versation, est inconsidérée,sondiscours léger,

et son esprit brouillon. Presque toujours il

est mélancolique, parce qu'il n'a rien en lui

. qui puisse l'entretenir et le divertir. 11 a tou-

' jours du temps de trop, il a la soif des com-
; pagnies , le jour lui dure beaucoup , les heures

. lui paraissent longues ; il s'étudie pour se

délivrer de l'ennui que lui cause le temps,

et pour se procurer ce qu'il appelle un passe-

temps. Il a l'ame engourdie parce qu'elle ne

travaille pas. Comme il n'étudie rien, il ne

peut parler de rien avec fondement ; seule-

ment il fait usage de la mémoire, et d'une

manière nullement utile, parce qu'elle ne lui

sert que pour répéter ici ce qu'il entend là,

rapportant à droite et à gauche tout ce qu'on

lui conte. Comme il n'a point de critique ni

de discernement pour séparer le bon du
mauvais, le vrai du faux, l'utile du perni-

cieux, il éprouve de très-fortes indigestions

dans l'entendement, et il vomit tout en ab-

surdités honteuses. Non seulement il est le

;
bourreau de lui-même , il est encore enne-
'mi de tous ceux avec qui il traite, parce qu'il

les ennuie en parlant beaucoup etréilécliis-

sant peu : il ne considère pas ce qu'il dit et

encore moins les conséquences de ses paroles.

Il est curieux de profession , bavard d'office

,

nouvelliste par coutume, ennemi du secret,

satirique par mode, et menteur pardévotion.

Voyez maintenant si de tels hommes sont

la peste de la société.

Le col. Vous parlez avec un feu que je

n'ai vu dans aucune personne de votre âge.

La bur. C'est l'effet de la bonne éducation

que ma mère m'a donnée ; et je l'ai perfec-

tionnée en lisant dans le livre instrurtif du
grand monde. Car je vois chaque jour la vé-

rité de ce qu'elle me disait contre celte mau-
dite peste que beaucoup de personnes aiment.

Mais vous, Théodore, vous devez démontrer,

comme philosophe, les horreurs d'un vice si

opposé à la philosophie morale.
Théod. Ma profession est de montrer les

i.'éfauts de ce vice par son opposition à la loi

naturelle.

Le col. Dites, Théodore, ce que vous avez
pensé sur ce point.

Théod. Il est nécessaire de remarquer la

différente disposition de Dieu pour nourrir
les anniiaux et alimenter l'homme. Ouant aux
animaux qui n'ont point de jugement pour
ritn luvenier, il leur lient toujours la table

prête, ou dans les herbes des champs, ou dans
les fruits que la nature produit d'elle-même

;

mais, par rapport à l'homme, la Providence
n'en a point agi ainsi : car non seulement
elle lui donne les fruits qui naissent d'eux-
mêmes, mais encore elle l'a doué d'entende-
ment, d'industrie et de la faculté d'inventer
de nouveaux moyens pour se procurer l'ali-

ment. L'homme laboure, sème, cultive et ré-

colte; et jouissant de son travail, qu'il varie
de différentes manières, il s'en sert pour sa
nourriture, ses remèdes et ses plaisirs, etc.

Ainsi l'animal soutient sa vie en obéissant à
l'aveugle instinct que lui a donné lé Créateur
et au penchant qui le porte à telle ou telle

herbe, à tels ou tels fruits qui lui convien-
nent le plus ; mais l'homme, fort de l'enten-
dement que Dieu lui a donné, est capable de
raisonner, d'inventer, de varier et de multi-
plier les moyens de se soutenir. Déjà vous
voyez en cela une grande différence.

La bar. Celte faculté d'inventer que les

brutes n'ont pas, et qui nous est propre, nous
oblige à l'industrie.

Théod. Aciuellement nous allons voir
l'obligation qu'a l'homme de se servir de
cette industrie, s'il a l'entendement agile; ou
de ses mains , s'il a de la santé et des forces
pour soutenir sa vie.

Le col. Voilà ce que nous voulons savoir.
Théod. Pourquoi le Créateur a-t-il donné

à l'homme les membres et les sens du corps ?

Est-ce pour l'ornement seul , comme il a
donné la plume aux oiseaux , ou n'a-t-il eu
aucune fin ? Mais Dieu ne peut agir sans On,
et celle pour laquelle il a formé avec un ar-
rangement si délicat nos membres et nos sens
a été que nous les employassions à un tra-
vail juste et modéré. J'en dis autant de l'in-
dustrie et de la faculté d'inventer que Dieu
accorde à quelques-uns : par conséquent si

un homme qui a les membres sains ne s'en
sert pas et ne les applique pas à un travail
modéré, il procède contre l'intention du Créa-
teur

;
par là même il fait mal et se rend cou-

pable. Dites-moi : ne serait-ce point un crime
dans un homme de se couper les mains ou
les bras, parce qu'il se priverait des mem-
bres que le Créateur lui a donnés pour son
bien? Quelle différence trouvez-vous entre
un homme qui n'a point de mains et celui qui
n'en fait point l'usage pour lequel Dieu les

lui a accordées '? C'est une chose bien ridicule
et déraisonnable d'avoir les bras oisifs et
croisés l'un sur l'autre et de vivre content;
et quand ils sont attaqués de paralysie, de
dépenser beaucoup d'argent en médecins et

en remèdes, seulement pour recouvrer la vi-

gueur qui avait coutume d'être sans usage.
De même je trouve coupables aux yeux du

Créateur ceux qui par leurs infirmités sont
devenus incapables du travail corporel, s'ils

n'ont recours à l'industrie pour mettre à pro-
fit le peu de vigueur qui leur reste. Vous ob-
serverez que sur la vaste surface de la terre

Dieu ne laisse pas un pouce de terrain sans
quelque production d'herbe, de mousse ou
de végétal de quoique espèce. Ici ce sont lea

toits où l'on ne sème rien; là ce sont desmu-
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r.iillos éc;irli'>('!i, iiilialiilalilcs, uuitlifcs (le

(oui le iiiDiiilc ; et vous U'i voyi'Z (irii('>os

iriiiic licllo \cr(lur»> vl souvent di- pclilcs

tli'urs lrôs-.ij;ri'.tl)li's. Si li- CréaUnir n'a rien

fait tl'inulilo, (iiiiiiiieiU soulTrira-t-il i|iu> li-s

lioiiiint's lais>.fiit dans roisivott" It'urs nirm-
bri's on leur opril? (louiiut-nl ponrra-l-il
voir ronlcndciiirnl sans cnllnro, sans usa(,'f

ft san> fruil? (lui, baronne . oui, un sein-

Malile désordre doit néeessairenient déplaire

à Dieu.

Le cul. Je vois à présent que l'oisiveté est

pire que je ne pensais. Mais je me retire,

a\ec Mitre permission, baronne, parce que
mon jrenéral m'a[q>elle. .\dieu.

La bitr. Nous sommes fàcbés de perdre
votre compaj:nie . qui , outre ([u'elle est

ajtréable , est utile pour mon inslruelion.

.Vdieu.

Thi'uil. l'uisque il nous reste un peu du
temps qui était destiné à nos conférences,
faisons ici un épilo;;ue de cotte seconde par-
tie lie la pliilosopliie morale : réiléchissons

paciliquement et sans dispute sur ce que
nous avons dit.

Lu biir. Avec plaisir. i)arce qu'ordinaire-

ment dans les disputes lanie ne suit pas l'or-

dre le plus adapté au\ vérités qu'elle ap-
prend. Parlez, Théodore; je vous écoute avec
attention.

TIteod. Je suppose que vous vous rappelez
le principe ,|y„t nous partons pour inférer

les obliiialions que la philosophie morale im-
pose à tout lionmie; et c'est de procurer son
bien solide, licite et véritable, en tant qu'il

doit s'aimer justement lui-même. Je ne parle

pas des obli-jations que nous impose la He-
iigion; elles regardent d'autres maîtres. Pour
le moment je traite seulement des lois que
nous impose la droite raison, qui sont les lois

et les préceptes mêmes que Dieu impose
comme simple créateur.

La bar. Grâces à Dieu, sur cet article mes
pères et mes maîtres ne se sont pas néiiligés,

pas plus que vous, Théodore, eu traitant de
la théologie naturelle.

Throd. Parlant comme jusque ici en simple
jdiilosnphe , je dis que tout homme raison-
nable qui ne se gouverne pas par l'impulsion

aveugle de quelque violente passion doit ré-

fléchir que le principe solide et sûr de tout

ce qui est félicité est de plaire à son Créateur
et Conservateur. Soyons philosophes, ma-
dame, pour notre bien, et, dans ces jours de
vie dont nous jouissons , discourons sur ce
qui peut nous élre utile. Voyez si je me
trompe dans le raisonnement que je forme.
Le grand Dieu, le Seigneur de l'univers, après

y avoir tout fait avec beaucoup de jugement,
d'harmonie et de proportion . ne s'est point

oublié dans la conservation de son ouvrage.
Lui seul tient dans sa main les guides de ce

grand char où vont toutes les créatures, cha-
cune au but qu'il lui prescrit conmie suprême
directeur. Il n'y a point de force qui puisse

détourner son bras, ni rompre les rênes de

son gouvernement. Per>onne ne dira que le

Créateur, fatigué d'une si grande multitude

de créatures, ou dégoûté par la coulraricté

qu'elles renconireni entre elles d.in-» leurs
desseins, renonce à ses intentions, ni qu'il

faiblit quelquefois pour ne pou>oir les e\é-
tuler, ni qu'il a été vainc u par ses créatures.

La bar. Certainement non.
Tliruil. Donc tout ce (|tii arrive depuis le

plus haut des cieux jus(|ue au centre de la

terre, depuis le plu>. grand mon.irque jus-
que au plus \il niiiurlieron, tout arrive ri)n<

formementàses divines intentions. Niez-vous
cela '.'

La bar. (Comment'.' le nier serait un blas-
jdiéme contre la lumière île la raison.

Théuil. Donc l'homme avant l'avantage de
jilaire à son souverain Seigneur est sûr du
solide bonheur. Parce que, de deux i lioses

l'une : ou Dieu. (|ui est la >.U|iréme raison et

le souverain pmivoir, pourrait remire mal-
heureuse une de ses créatures (|ui lui est

agréable, ce (]ui est impossible; ou sa |)ro-

vidence doit tout disposer de manière à la

rendre heureuse. Niez-vous cela'.'

La bar. Nullement; mais comment lui

plaira-t-elle?

T/iéud. En conformant ses actions à la lu-
mière de la raison ou au précepte qu'il a
gravé dans son ame quand il l'a créée et que
ne cesse de lui intimer la voix intérieure (|ui

continuellement lui persuade le bien et le re-
prend du mal. .V présent j'exiiliijue cela en
termes de sim|di' philosophe : si nous par-
lions en théologiens je l'expliquerais eu
d'autres termes.
La bar. Cette raison a une telle force

qu'elle soumet l'entendement et le captive
;

et on voit dans celte seconde partie de la mo-
rale, comme vous l'avez fait voir dans la pre-
mière, que Dieu, qui est l'auteur de la jthilo-

sophie morale, prend à lâche de donner à
l'homme lumière et règle pour ses actions
sous le rapport de son propre bien.

TItc'od. Vous avez bien parlé, baronne, et

peut-être sans prendre garde à la force de
celte expression. Dans toutes les actions de
l'homme Dieu a cherché sa gloire; mais
quelle gloire'/ Non celle de recevoir, parce
qu'il est indigne de l'Klre infini de mendier
de créatures si petites et si viles les petites

miettes d'une gloire ridicule, pour l'ajouler

à son bonheur infini ; mais la gloire de don-
ner qui est le propre de son immensité, «jui

se décharge en rendant les créatures heu-
reuses. Ainsi qu'il arrive au soleil, qui est

bien loin de recevoir une augmentation de
luuiière par la réllexion qu'il rencontre dans
la terre et dans les planètes. Mais si le soleil

avait de l'enlendement , quel plaisir , quelle
joie et quelle gloire ne lui reviendrait-il pas
d'éclairer toutes les planètes et tous les corps
opaques que ses rayons rencontrent dans
l'immensité de ces espaces 1 Dieu est de
même : il met sa gloire à donner le bonheur,
et il ne cherche pas le sien propre dans ses

créatures ni ne l'attend de leur confoniiité à
sa loi.

Lu bar. Cela s'accorde très-bien avec ce
que nous vovons à chaque pas dans les âmes
grandes et généreuses, (jui, s.uis rien deman-
der à pcr»oi)ne, uiett^ut leur liouueur et leur
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gloire ù rendre les autres heureux. Allons Théod. Je le veux bien : mais il convicn-
actuellenunt trouver ma mère, qui est seule : «Ira que nous attendions le colonel,
demain ou après demain nous examinerons La bar. Nous l'attendrons.

la troisième partie.

TROISIEME PARTIE,

DIX-NEUVIÈME SOIRÉE.
Des obligations de l'Iiomme par rapport aux

autres liommes.

§ I". — L'homme a été créé pour vivre en
société.

La baronne. Venez, venez, colonel; Théo-
dore et moi nous avons regretté cesjours-ci vo-

tre absence pour nos conversations morales.
Je ne sais ce qu'a votre présence; elle fait que
je nie sens plus éclairée et plus fermement
persuadée des vérités sur lesquelles nous dis-

courons. D'ailleurs la conversation est tou-

jours plus agréable quand vous y contribuez
par vos lumières.

Le col. Je suis étonné, madame, que vous
disiez cela ; parce que mes opinions étant or-

dinairement opposées à la manière de penser
de Théodore, je craignais que ma présence
ne vous fût à charge et ennuyeuse dans ces

disputes.

Théod. Mon ami, la diversité d'opinions ne
laisse pas de rendre la conversation plus in-
téressante, et comme le sel dans les mets ex-
cite l'appélit, elle produit le désir de con-
stater la vérité. Aujourd'hui surtout nous
désirions qu(! vous vinssiez, à cause de la

matière que nous avions déterminée.
Le col. Et quelle est-elle?

Tliéod. Ayant déjà traité des obligations de
l'homme envers Dieu et de ses obligations
envers lui-même, il nous reste à traiter des
obligations de l'homme envers les autres
hommes.
Le col. C'est une matière bien étendue et

dans iaquelle ni vous ni la baronne ne pou-
vez vous accorder avec moi, parce que je suis

des maximes très-contraires aux vôtres.

Théod. Puisque nous nous flattons tous
d'avoir du jugement, vous direz vos raisons,

nous alléguerons les nôtres, et celui ([ui aura
les meilleures l'emportera.

La bar. Hien de ]dus impartial.

Théod. Avant d'entrer en matière véri-

fions si l'homme a été créé pour vivre en
société avec s-^s semblables : car de cet ar-
ticle naissent les aulr('s qu'il faut examiner.
Le col. Il y en a qui disent que la propen-

sion que nous avons à vivre en société est

l'ofSet de la convention mutuelle, et non celui

de la nature ; p;;rce qu'elle nous a créés dans
l'état t!e sauvages, sans mclire aucune diflé-

rcnce entre nous et les autres animaux; et

dans la suite les hommes, par leur propre
choix, sont convenus de vivre en société.Cette j»

opinion, quoique elle ne soit pas la mienne,
ne me déplaît pas.

Théod. Moi, je suis persuadé du contraire,
et je crois que Dieu a créé l'homme à des-
sein pour vivre en société ; et à cet égani il

y a une grande différence entre lui et les

bêles.

Le col. Il ne suffit pas de le dire : dès que
vous êtes philosophe de profession, il faut

que vous donniez la raison de cette façon de
penser.
La bar. Voilà qui me plaît, parce que par-

ler pour parler, c'est, dit-on, le propre des
femmes ; mais de ne rien dire sans en donner
la raison, c'est le propre des philosophes.
Parlez, mon maître.

Théod. Dès que l'homme naît, c'est avec
des circonstances qui le distinguent des bêtes,

et qui prouvent la grande nécessité de vivre

en société. L'homme naît nu, quand les -au-

tres animaux naissent vêtus. Dans les qua-
drupèdes, la peau qui doit les vêtir toute la

vie non seulement naît avec eux, mais elle

croît avec eux, toujours ajustée au corps,
quelque âge et quelque corpulence qu'ils

aient; et c'est un vêtement qui ne leur pèse
point en été, et qui n'est pas trop léger pour
l'hiver. Le contraire arrive dans les hom-
mes : dès l'enfance ils ont besoin de l'abri des

langes : dans la première jeunesse ce vête-
ment ne leur sert plus ; et le corps croissant

chaque jour, croît également en lui la dé|)cn-

dance, soit du marchand de drap, soit du
tailleur pour le couper et le coudre : chaque
fois que changer.t les saisons de l'année se

répète sa dépendance des autres hommes. Le
serpent et autres insectes naissent avec leurs

vêtements; et chaque année la nature leur

en donne de nouveaux si justes et si propor-
tionnés aux corps que ceux d'aucun mo-
narque ne le sont davantage. Les oiseaux,
peu de jours après être nés, se trouvent vê-
tus et ornés. L'homme seul parmi tous les

animaux dépend des autres |)our être couvert
et défendu de l'inclémence de l'air.

L'homme n'est pas dans cette dépendance
seulement quant au vêtement, mais quant
au reste. Les enfants portent tout à leur bou-
che, et il faut une grande surveillance pour
cmpêcherqu'ils ne se fassentmal. Necraignez
point que les animaux qui viennent de naître

se laissent mourir de faim ou se tuent; au
lieu que , parmi les hommes , sans une grande
vigilance sur les enfants, beaucoup mour-
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rait'iil tli" r.iim, ci so mottraionl ;\ chaque p.is

eu iiauj;t'r de ju-rdri- la \ if.

Les aiiiiiiaiiv u'duI |ia>i besoin lic niaUrcs

qui les iiislruisoiil piiur les oiiérali(in> (no-

pres à leur e>|>i^ee ; (mit ce qui est ni-cessai-

re ù leur eonservalinu leur esl iuué : les

' pt^re-; iront rien à eiiseitjner à liurs petits
;

ils ilevieniienl haliiles et i)arrails (reii\-iii«*-

ines, |iar iiislinel et par nature. L'homme
seul ne piiil rien sans expérience, sans étude

sans application et sans le secours des .lu-

Ires ; il n'y a donc point d'animal ipii dé-

pende plus que riioinme de ceuv de son es-

pèce ; et de la j'inl'ére que le Créateur l'a Tor-

nié pour \ivre eu société.

La bar. Colonel, Dieu n'a rien f.iit au ha-
sard et sans linéique lin. Pensez bien à la

lin que Dieu aura eue en laisanl l'Iiomme bien

dilTerent de> animaux , dépendant en t<iul

,

et à un tel point, (jue (e ne serait i)as s'ex-

pliquer mal que de delinir riiomiiie, l'animnl

(/('/jcm/aHr, parce qu'il reslsinguliéronicut eu

tout.

Le col. Ce serait une nouvelle définition de

l'hoiniuo : poursuivez l'héodore.

Theod Donc si Dieu a crée rhoinme dé-

pendant d'une manière si spéciale des autres

honnnes . il est trés-crrlain qu'il l'a créé à

dessein pour vivre eu société; autrement

nous devrions, de deux choses très-ah-iir-

dcs, (lire l'iino : la première, qu'f» cclu Dieu

a agi sans but : absurdité indigne de Dieu
;

la seconde , que Dieu ayant eu un soin si mi-

nutieux des petits lézards, des insectes et

de tous les animaux qu'il a créés, en sorte

que rien ne leur manquai, il n'a oublié que
l'homme. Remarquez bien qu'en tout le

Créateur s'est montré bienf.iisanl envers

l'homme préférablement , lui donnant des

qualités très-précieuses qu'il n'a point don-

nées aux animaux, comme nous lavons iléjà

vu. Cet oubli de l'homme d'un côté , et île l'au-

tre celle primauté, celte estime particulière,

ne se concilient point en Dieu : il est indis-

pensable qu'il l'ait créé pour vivre en so-

ciété.

Le col. Pour moi je ne ferai aucune diffi-

culté d'en convenir. El vous ne pouvez , ba-

rgnne, me faire des reproches, parce que je

n'ai point dit que je suivais l'opinion de ceux

qui prétendent que Dieu a créé également

les bêles pour habiter les foréls, et l'homme
comme s'il devait vivre dans l'étal de sauva-

ge : c'est pourquoi, madame, je ne suis ni

vainca ni convaincu, n'ayant point dit le

contraire de Théodore.
La bar. Je suis bien aise de vous voir d'ac-

cord.

Le coL Vous n'aurez point ce plaisir

dans beaucoup d'articles de cette soirée ,

parce que c'est une matière que j'ai étudiée

a fond.

Theod. Tant mieux : c'est du choc des

opinions que sort ordinairement la vérité.

]1 nous resle à savoir maintenant quelles

lois l'homme doit suivre en vivant en société.

Le col. Passons donc à ce point.

§ II. lien lois que doit eimserver l'homme i/ni

vil en société; et que ce ne nont ni tes lois de
ta nature ni cellr$ des passions.

La bar. Si Dieu a crée ('homme pour vivri'

en société, il lui aura donné pour cela quel-
ques lois.

Lr col. C'est clair : les lois de la nature ,

el pas plus.

j'hénd. Procédons inéthodiijuemenl, mon
ami; moi, je dis que si le Créali'ur a fait

rhiimiiie |ii)ur vivre en société, il a ilA lui

donner les lois les plus convenaliles au bien
de la société : el voici ma raison. \'ous

voyez, madame, que je |iroiède en jihilo-

sophe, donnant toujours la raison de ce
que je dis.

La bar. Si nous faisons tous de même, la

convers.ilion sera bien utile. Avançons.
Le ml. \'(ius avez beaucoup de malice,

madame, dans vos yeux et dans vos p.iroles.

.Moi aussi je me flatle d'être (iliilosophe: et je

donnerai toujours la raison de ce que je di-

rai. Tranquillisez-vous, madame, el vous ,

Théodore , conlinnez.
Theod. Uuanil le Créateur a formé cet ad-

mirable univers, non seulenienl il a eu soin
de le perfectionner, mais aussi il lui a donné
des lois de mouv ement telles que toutes les

pièces de cette grande machine, travaillant

sans cesse, selon ces lois, se conservassent
toutes dans le mouvement rontiniiel auquel
le Seigneur les a destinées. Le grand Newton
a démontré ces lois des mouvements céles-

tes el leur simplicité, dans la mutuelle et

générale gravité dans la force de projec-
tion cl dans l'inertie des corps; de façon
que l'univers étant créé, et mis tout entier

en mouvement. Dieu pouvait, pour ainsi

dire, se reposer, laissant aller celle éton-
nante horloge, qui avait en elle-niéme le

mobile pour continuer le mouvement, et

dans les lois établies la cause de sa persé-
vérance et de sa durée. Telle est la manière
dont je crois que Dieu s'esl comporté quant
à celuni\ers moral, qu'il a a(ipelé homme.
Non seulement il a pris soin de la perfection

du corps el de celle de l'aine , mais encore il

leur a donné, pour la vie de société, des
lois propres à les maintenir parfaitement
dans les mouvemenls moraux qu'il ordonne.
Car quand Dieu fait un ouvrage, il le lait de
manière qu'il se conserve : ainsi personne
ne pourra se persuader, ni que Dieu faisant

l'homme pour la société l'y ail laissé sans
lois . ni que ces lois puissent tendre à sa des-
truction.

Le col. Pour ce qui me regarde je vous ac-

corderai tout, pourvu que vous ne nous for-

giez point ici des lois qui soient contre la

nature de l'homme.
Théod. (Juand nous en traiterons indivi-

duellement , alors vous pourrez les attaquer,

si vous le trouvez bon.

La bar. Et pour le moment que déleraii-

nons-nous'?
Theod. Que les lois, pour que l'homme vive

en société, doivent êtres propres à la conser-
vation cl à l'aranlane de la société
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La bar. Je vais écrire ici celte proposition

comme foudaïuenlale, si vous l'accordez

,

colonel.

Le col. Dans la supposition du raisonne-

ment de Théodore, je l'accorde.

Tliéod. Venons actuellement, mon colo-

nel , à l'examen individuel de ces lois ; mais

puisque vous avez l'ail une étude particulièi'c

de ce point, parlez le premier; parce que si

ce que vous direz nous paraît juste, nous en
conviendrons tous , et c'est autant d'épargné

pour la question.
1 Le col. Si je vous disais tout ce que j'ai lu

,

et tout ce que je pense , la baronne se scan-

daliserait.

! La bar. Comme vous voiis flattez d'être phi-

losophe, vous devez donner la raison de tout

ce que vous direz; et cette même raison , si

clic est juste, m'empêchera de m'élonner de

votre doctrine. Vous pouvez bien dire tout ;

car, dans la compagnie de Théodore, je ne

crains pas que vous me persuadiez des dog-
mes pernicieux.

Le col. Je juge que nous devons vivre en

société comme dans la république de Platon,

sans avoir d'autres lois que celles de la chair,

du sang, des passions, etc.; et je dis que ces

lois doivent se puiser dans le sein de la na-

ture , parce qu'ayant tous la même nature

,

chacun a dans soi les mêmes lois que tous les

autres hommes : de cette manière tous vivront

eu union et en paix.

Le premier chez qui j'ai trouvé celle doc-

trine, c'est Sénèque, appelé par antonomase

le Philosophe moral. Il traite de la vie heu-
reuse , et dit que le guide qui doit nous y
conduire est la nature ; car c'est elle qu'ob-

serve toujours notre raison; c'est elle qu'elle

consulte toujours ; en sorte que vivre heu-
reusement c'est la môme chose que vivre

conformément à la nature (1). C'est de là

qu'un de mes philosophes (2) a tiré la maxime
que notre raison a besoin d'un guide tel que

la nature; de façon que ce n'est point la lu-

mière de la raison qui doit nous gouverner ;

mais plutôt c'est la nature qui doit conduire

la raison et la gouverner.

La bar. Que celle doctrine est nouvelle

pour moi, colonel!

Tlu'od. N'interrompez pas , madame, tout

s'examinera ensuite comme il convient. Con-
tinuez , mon ami , el déclarez entièrement le

système.
Le col. C'est ce qu'il y a de mieux pour

qu'on voie sa beauté. Je vous proteste, ma-
dame ,

qu'après avoir entendu , toute votre

horreur doit se changer on applaudissements;

car, comme vous avez le jugement clair, il

est nécessaire que vous approuviez ce qui est

notoirement bon. Aujourd'hui tout homme
éclairé vous dit la même chose que moi.

Vous, madame, vous avez été élevée par les

soins de gouvernantes peu instruites, et vous

avez dû sucer avec le lait leur ignorance na-

(1) /Vndiivi duce laendum est : liane rul'io observât

,

hiinc cuinutu : ulcin est eigo bcale vwere ac secunduin

v/iluruin. Scii. de Vit;i lieal., c. 8.

{tj Disc, sur la Vie heur., p. 148.

turelle; mais le jugement reste toujours avec
sa liberté sauve pour réclamer ses droits, s'il

a été opprimé par une éducation ignorante.
Pardonnez-moi, madame, de m'expliquer de
celte manière; mais je suis certain que vous
me donnerez raison.

La bar. Nous verrons; poursuivez.

Le col. Notre nature est sortie des mains
du Créateur, c'est-à-dire qu'elle est une éma-
nation du souverain bien : elle est donc la

meilleure maîtresse de nos actions. C'est

pour cela qu'un grand philosophe dit que
tous les sentiments qui procèdent de rhonneur,

des peines et des douleurs, ou du désir duplai-
sir, sont des sentiments légitimes et conformes
à noire instinct (1).

La bar. Donnez-moi votre permission
,

Théodore ; le sang me bout dans les veines.

Vous et ce grand docteur (qui a caché son
nom , sans vouloir le mettre en tête de son
ouvrage, rougissant peut-être qu'on sût qu'il

est de lui), vous et lui, dis-je, vous canonisez
de cette manière toutes les passions des hom-
mes ; car toutes naissent ou de l'horreur des

douleurs et des peines , ou de l'amour du
plaisir. Donc nous tenons déjà comme cano-
nisées, comme saintes , toutes les passions

de l'homme, parce qu'elles naissent de la na-
ture, et que celle-ci vient de Dieu, souverain
bien.

Théod. Madame , vous argumentez joli-

ment.
Le col. Votre conséquence , baronne , est

juste; oui, madame, vous avez raison. Car,
comme dit un grand homme, les passions sont

si loin (l'être ennemies de la vertu, cju'elles sont

au contraire un feu qui donne de la vie à cet

univers moral; et il ajoute, dans un autre en-
droit, ([u'il n'tj a qu'un homme bien passionné
qui puisse pénétrer jusque au sanctuaire de la

vertu (2). S'oyez maintenant si j'ai raison de

les canoniser.

lut bar. Comment cela? je suis hors de moi.

Ne dit-on pas communément beaucoup de

mal des passions? Ne se plaint-on pas de ce

quelles sont la cause de tous les malheurs
qui arrivent?

Le col. C'est vrai, madame, nous aussi neus

le disons, et cependant nous sommes de l'opi-

nion que je viens de dire. Savez-vous com-
ment un grand homme concilie l'un avec
l'autre? Ecoutez-le : L'humanité , dit-il, doit

aux passions ses vices et même la plupart

des malheurs qui arrivent. Mais cela ne suffit

pas pour condamner les passions, et les traiter

comme une espèce de folie ; car il suffit de voir

que de celte prétendue folie sortent deux pro-

ductions admirables , telles que sont la vertu

sublime et la prudence éclairée, pour qu'elles

soient respectables aux yeux de l'univers (3).

Théod. Que me dites-vous, madame, d'une

doctrine si profonde? J'avoue que lorsque j'ai

lu ce passage dans le livre en question
,
j'ai

ri à ma salisfaclion. Donc l'humanité doit aux
passions ses vices et la plupart des malheurs

(\) Les Mœurs, p. 82.

(2) L'ICspiit, pages 519, ôG8.

(3) L'Espril, p;igc 520.
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ijui nrnrent; mais rtU^ iloiienl élrc refprcti'fs

ilr tout l'univers. IVut-il y avoir une conlra-
(li('(i(in plus i-t iilciitt*.

Le col. V.n quoi csl la contrailicliou ? Los

passions sont un arl>r(M]ui(lunnt' <li- mauvais
fruits , conuiu' >ont les lires et les inulheiirs

.

ftqui (lonno aussi do lions fruits. loN (]uo la

rrrlit sublime. Tous sont ili's fruits de la na-

ture, olci-llo-oi est till<' ilo Dieu.

I.d liiir. Mou ooloiu-l , j'ai liicn ilo la poiiu*

à ni'oinpôclior de riro ; niais parlez, 'l'Iioo-

dore.

Tfie'od. Puisque vous avez louelié ee point,

mon ami, ecoutez-nioi. Notre nature est (illc

(le Dieu , parée que le Seifjiieur a l'ail I iioni-

ine : mais ([ui vous a «lit tiiie notre nature lient

des mains de Pieu les desonlres qu'elle a au-
jourd'hui'? Avez-vous queUpie cerlituile au-
thentique qu'elle soit sortie di-s mains de Dieu
comme elle est aujourd'luii '.* \'ous avez un
Ois , le cadet , qui se ronqiit une jambe , il y
a doux ans, et a perdu un cril par ses élour-
dories. Hien : et si quehju'un vous disait que
SCS pî^res l'ont ont;endré ainsi , seriez-vous

content , ou le croiriez-vous'/ L'honnne est

sorti droit des mains de Dieu (1); mais,
doué de liberté, par le mauvais usaf;e (|uil

en a fait, il a pâté, corrompu et ruine la na-
ture; et celte nature plus ou moins corrom-
pue et vicieuse, a contracté des fiassions plus

ou moins désordonnées et plus ou moins
violentes. En sorte que la nature est (ille <le

Dieu ; mais les désordres de la nature sont

fils de notre liberté , du mauvais exemple
des autres et do la corruption de nos pères.

De même que les yeux et les jambes de votre

cadet sont nés parfaits de madame votre

épouse ; mais la dis-irace et le désordre sont

venus des espiègleries de voire fils.

La bar. Vous pouvez tirer un autre exem-
ple, 'Théodore, de la montre du colonel ; car

il se plaint quelle va mal depuis plusieurs

jours, quoique elle lui ail coûté trente louis.

Throd. C'est vrai : cette montre, par sa belle

construction, est de .M. Leroij, fameux horlo-

ger de Paris; mais le déranpen.ent où elle est

vient de la chute qu'elle fit quand elle vous
tomba de la poche à votre contredanse avec
mademoiselle H "'. A'oilà ce qui est arrivé à
la nature: elle est sortie parfaite des mains
du Créateur; et le mauvais usage de la liberté

l'a déréglée et corrompue.
Les passions innées . c'est-à dire celles qui

naissent de notre nature même, comme elle

sortit des mains de Dieu, sont des passions
innocentes ; par exemple , le goût et la satis-

faction de trouver la vérité , la complaisance
dans le bien , l'amour de la vertu, la recon-
naissance . le retour de l'amitié , la fidélité

dans les promesses , l'horreur du mensonge

,

la haine de l'ingratitude, délester qu'on se

moque d'un pauvre aveugle, s'indigner contre

un mauvais cœur, etc., voilA les passions

innées que tout homme a, et qui lui sont ve-

nues du Créateur; mais les passions désor-

( I ) Hoc inteni qnod Deus fecil hominem reclum :

ipse itro u imnmcml infinitis quasttiunibut. Ecckt. 7,

30.
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données, contraires A la lumière de la raison,

qui naissent <'t se nourrissent ;ivec les vices,

et les f.iusses maximes d<> l'amour-projiro
illégitime, ne simiI point île la nature coiunio
Dieu l'a créée, mais del.i nature <leréglee par
les homnu's. Il me semble, ctdonel , que j'ai

repondu à votre raison.

Lirai. OiKii qu'il en soit, vous ne ino

montrerez point une .iclion héroïque et uni;

vertu sublime, dans quel(|ue genre que ce
soit, sans une p.issioii violente.

l'Iirail. (juand 1,1 passion est de celles que
Dieu ;i placées dans lame , et (|ui scinl nées
de l'iiiclination ipie Dieu nous a donnée A
tous, telle (ineeelle de désirer la vérité et la

vertu, si elle est .lidee du yéllie, du rilison-
nemeiit , de l'etiide et de la rellexion , elle a
coutume de l'aire les |diis gr.inds elTorts pour
vaincre de grandes dillicultes; et alors elle

s'appelle vertu héroïque ou sublime, parce
que cette passion deuénie, d étude , d'éner-
gie et de délibération mûre, repose sur la

|)assiou innée et innocente de la nature,
comme elle est sortie des mains de Dieu. .\u
contraire si la base des actions extraordi-
naires est ([uelque passion désordonnée;
aidée du génie, de la (ouluine, de Tinsses
maximes et de conseils pecM-rs, alors elle

est une source de vices, de malheurs et de
toutes sortes de maux. \'oilà le moyen d'ex-
jiliiiuer ce que disait M. le colonel', d'après
son li\ re.

La bar. Par cette distinction entre les pas-
sions innées et innocentes et les passions
déréglées dont le désordre est de notre fonds,
on concilie tout fort bien, et l'on évite la con-
tradiction.

Theod. Comme celte matière est iinpor-
tanle et délicate , il convient , mad.ime, (|uc

je vous donne une plus ample instruction.

La bar. Ne me privez de rien qui puisse
me servir à connaître la vérité.

Theod. Nous avons en nous deux substan-
ces essentiellement différentes , lame et le

corps , mais étroitement unies et liées entre
elles, comme le prouve l'expérience , quoi-
que nous ne sachions pas l'expliquer. L ame
veut et rnlend : ces deux opérations sont |iio-

pres à lame seule, fanlque nous vivon-, et

que lame est unie au corps, elle ne peut rien
faire sans que le corjis ne travaille aussi en
même temps ! de façon que tout ce qui f.ici-

litc, empêche ou trouble le travail du cer-
veau facilite, empêche ou trouble les opé-
rations de lame. Supposez, colonel, un
homme de bonne télé et de grand entende-
ment; si vous lui donnez un peu d'o|iiuiii ou
beaucoup de vin, ou chose semblable, il

commencera à dormir ou à dire des incon-
séciuences, comme un liommo ivre. Dites-lui
alors de développer ce qu'il dit , d'ajusler un
calcul oudes comptes dilliciles : c'est en vain,
il n'y réussira pas. .\clueilemenl , je de-
mande : qui a bu le vin ou pris l'opium'?
est-ce l'aine '? Non certes.

La bar. Même sans celte supposition , il

sullit qu'un homme mange un peu [tins que
de coutume , pour qu'ensuite il n'ait point la

tétc assez libre pour les affaires auxquelles
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il se livrait auparavant avec beaucoup de

facilite. „ .

Tlu'od. Or l'ame ne boit ni ne mange ; a où

provient donc, colonel, que dans un moment
un homme connaît bien les choses, qu'il

"Gouverne ses actions avec prudence, et que

dans un autre il devient furieux, maltraite

les gens , et dit mille extravagances ? Cela

vient de ce que le vin et le trop de nourri-

ture occupent, empêchent et dérèglent les

mouvements du cerveau, de manière que

l'ame ne fait plus ce qu elle veut, ni n'entend

comme elle entendait : je crois que vous ne

doutez pas de cette philosophie très-certaine.

Le col. Et môme cela s'accorde avec ce qui

arrive souvent, qu'un homme d'esprit de-

vient tout à coup irabécille pour avoir reçu

un coup dans quelque partie du corps; et

d'après ce que vous dites, je pense que cela

arrive, parce que le cerveau étant dérangé,

l'ame ne peut exécuter ce qu'elle faisait

quand elle l'avait en bonne disposition.

La bar. Ici vient bien, Théodore , la com-
paraison du cavalier et de son cheval

,
par

laquelle , dans une autre occasion , vous m'a-

vez expliqué ce point.

Théod. Vous dites très-bien, parce que,

quand le cheval est doux et bien dressé , le

cavalier qui le monte en fait ce qu'il veut;

mais s'il est fougueux, rétif et plein de dé-

fauts, le cavalier ne peut cheminer droit.

J'en dis autant de l'ame et du corps : l'ame

est le cavalier, le corps est le cheval; et

comme ils sont unis , les mouvements déré-

glés de l'un se communiquent à l'autre : si le

cheval est docile, et que le cavalier veuille

qu il saute, gambade, fasse des cabrioles

.

etc. , c'est parce qu'il le veut: mais si le che-

val est rétif ou a quelques autres défauts,

ils ont lieu contre le gré du cavalier. Si alors

pouvant le maîtriser, il ne le fait pas, et que
le cheval le jette à terre, c'est à lui qu'est

due la faute.

Venons maintenant aux passions : quand
la raison domine, et que l'humeur, le teni-

péramentducorps et la volontése soumettent,

alors les passions peuvent aider la raison, de

même que le cheval docile aide le cavalier ;

cl dans ce cas tout va bien , et l'ame peut

faire des choses héro'iques. Quand les pas-
sions sont furieuses et n'obéissent pointa la

raison, et que l'ame faiblit, sans s'efforcer

de les réprimer , elle est coupable et fait mille

folies. Car ( à l'exception des cas où manque
la liberté , comme dans les fous, les furieux

et les frénétiques) l'ame a toujours le pou-
voir, coûte que coûte, de dompter les pas-

sions, quand elles sont rebelles ; et si elle ne

le fait pas , elle est en faute ; car la raisou

lui dit toujours : Tune vas pas bien.

La bar. Actuellement je l'entends ; mais

avant de laisser ce point, dites clairement

ce que nous devons entendre par ce molrnt-

son, et par cet autre, passion ; parce que ,

comme vous avez dit qu'il y a des passions

innocentes, je ne veux point qu'il y ait de

ré(|uivoque dans celte matière.

Le col. Vous savez , madame
,

procéder
avec une bonne métaphysique.

Théod. Bien, madame; j'entends par lu-
mière de la raison ces sentiments que tous les

hommes éprouvent généralemcnl en eux, et

qui, bon gré mal gré, approuvent ou condam
nent leurs actions.J'entends encore par raison
cette voix intérieure que nous ne pouvons
faire taire, et qui nous dit constamment la

même chose, quoique nous ne le voulions
pas. Le Créateur a placé celte voix ou celte

lumière dans notre ame, et elle est hors de
la juridiction des hommes ; car, que nous
le voulions ou ne le voulions pas, celle

voix nous dit : Tu fais mal.... ne le fais pas
Celle lumière est une lumière divine, supé-
rieure à tout, ou une réverbération de la lu-

mière éternelle de Dieu, par laquelle le

Créateur a voulu nous éclairer et nous con-
duire au bien ; c'est pourquoi il l'a placée
dans l'ame de tous.

Labar. J'entends. Et que veut dire le mot
passion ? Vous me l'avez déjà dit à moi, mais
je veux que vous le disiez devant le colo-
nel.

Théod. Pour être conséquent à ce que j'ai

dit, j'appelle passions les mouvements que
nous sentons dans notre ame, même avant
de consulter la raison ; ces impulsions qui
nous portent soit à approuver, soit à détester

une clioseavantque l'entendementnousdise:
Tu dois faire, ou lu dois éviter cette action. De
ces impulsions ou passions, les unes sont

bonnes et les autres sont mauvaises; c'est

pour cela que quand on consulte la raison,

parfois elle approuve et dit que oui ; d'aulres

fois elle réprouve et dit que non; et en cela

on connaît que les unes sont bonnes et les

autres mauvaises, les unes sont furieuses et

les aulres douces.
La bar. Actuellement j'entends tout. La

raison est une lumière que Dieu a placée
dans tous les hommes : généralement par-
lant, leurs avis sont infiniment variés; mais
quand tous s'accordent, par exemple, pour
aimer la vérité, l'innocence, pour avoir hor-
reur du vol, du mensonge, délester l'ingrati-

tude, approuver la fidélité, etc., c'est signe
que ces sentiments viennent de la pure lu-
mière de la raison. Au conlraire quand sans
consulter la raison nous approuvons ou dé-
testons quelque chose, c'est passion; mais il

arrive ou que la raison approuve notre incli-

nation, et c'est signe que la passion est

bonne; ou que la raison la désapprouve, et

en cela on connaît que la passion est mau-
vaise.

Théod. Fort bien. Voyons actuellement,
mon colonel, quelles doivent être les lois de
l'homme pour vivre en société.

Le col. Je suppose, madame, que vous me
permettez de dire franchement ce que je

pense; et non seulement par mon propre
raisonnement, mais par suite de ce que j'ai

lu dans de bons auteurs, tels que nous les

suivons aujourd'hui généralement.
Ln bar. Parlez en toute liberté.

/vPCo/. Je donne pour constant que nous
autres hommes nous n'avons d'autres lois

pour nous gouverner que les passions. Voici
mon motif : les passions sont filles légitimes
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<!•> In n.'iltirc, et lu iialiire est lilli- li-)'iliim! du
Croalfiir. Déjà vous voyi'z ttiiiiliicn t-st iioMe

la f;(''iit'ali)j;i(> tics passions ; el ainsi ricu de
plus juslc (|uc mon opinion, que nous devons
nous {;ouvt'rni'r par nos passions. Aussi
voyez-vous, Théodore, (jue lous généiMle-

Hienl les suivent.

Thi'oil. Ou'on les suit};6n6raloment je lae-

cfM'de; niais le point tiue nous tr.iitoiis e'cst

de savoir si on doit les suivre. Hoenons ù
att.uher le lil du discours,

La btir. >'oilà ce (juc je vcuv , riieodtu'e,

que votre doctrine foi-ine lui discours suivi :

c'est ce qui m'instruit le |>lus, el s'ouhlie le

moins.

Tln'od. Déjà, colonel, nous avons dit (|ue

Dieu a créé l'Iioinnie pour vivre en société
;

nous avons prou\e aussi que créant riioinine

pour vivre en société, il a dû lui donni'r îles

lois propres à celle lin. Or puistjue les lois

des passions ne sont propres ([u'a détruire la

société et à la mettre en pièces, elles ne sont

utiles daucune façon pour le conserver ni

procurer son bien.

L'' col. l''n cela, mon ami, vous vous trom-

pez. Il convient que la loi pourunir les liotn-

mcs en société plaise à lous, el que tous

l'admettent. Or la loi qui plail à lous c'est

celle des passions.

Tlti'nd. Pas toujours, mon colunel ; vous,

par exemple, >ous aimez vos passions, mais

vous n'aimez pas celles des autres. Quand
avez-vous vu une dispute, une dissension,

une auerre qui ne vienne pas de ce que cha-

cun des compétiteurs el dissidents suivait la

loi de ses propres passions? Ce qu'approu-

vent les passions de l'un esldésapprou\é par

les passions de l'autre; el plus chacun lient

à suivre les passions, plus la dispute est

chaude et opiniâtre. (Juelle belle loi pour le

bien de la société que d'enseigner à chacun

de penser à lui ! Ce serait une loi admirable

pour mettre en discorde toutes les sociétés
;

ce serait une loi pour les détruire ou les ren-

dre cKlrèmement incommodes, parce qu'elle

cntreliendrait toujours la guerre civile.

La bar. Si vous, colonel, vous aviez dans

votre régimint des ofliciers dont chacun fort

entêté pour son opinion n'eût point d'autre

loi, vous verriez de grands elïets.

Le col. La loi qu ils ont à suivre est de

faire ce que je commande.
La bar. Donc vous devez reconnatlrc que

si chacun voulait suivre la loi de ses propres

passions, loule société se détruirait sans res-

source.

Le col. Dieu me délivre d'arguments de da-
mes I Passons, Théodore, à autre chose.

§ III. — 5t' la loi (lu propre intérêt peut être

une loi pour ceux qui vivent en société.

Le col. Dés que nous sommes sur la ques-
tion, je no veux point préjudicier à ma cause

p ir làchelé : j'expliquerai donc ma théorie

sur la borité morale. Nous verrons si vous me
donnez votre approbation, ou si au moins

vous me disculpez.

La bar. Je serais on ne peut plus satisfaite

iZH
qu'à la Hn nous sortissions do la conrérencu
bien d'/u'coril.

Le dit. rhéod(u-e vient de dire que les pas-
sions innées «loiit inno('cnle>, p.irce <|u'< Iles
sont lilles de la nalun, dans l'cLit où Dieu
les a créées. Or la p.l^^ic»u la plus innée, .1
j).ir là même l,i pluN innot enle, c'i ut lauiour
de iiolri- pro|irebi<ii. C'est la le premier jire-
ceple (11- la loi naturelle, que |)icu a gra\eo
au fond de notre ami! : <Jue ch.irun se pro-
cure son |)ropre bien. Cette aUcction, ce dé-
sir, celle pnqiciisionesl yéritableiiicnt natu-
relle; car elle ni' procède pas de la pi-r.su.ision
des liommcs. (lela suppose, quainl je clieii lie

dans une aciion (|ue!le qu'elle boil, mon in-
tt'nl. ma commodité, mon goùl, mon ulililé,
soil sur le point d'honneur, soit sur celui de
la condescendance à mes passions, etc., j'ob-
serve le grand précepte (|ue Dieu a imposé à
ma nature quand il m'a créé; de même que
la pierre eu loiubaiil \ers le centre, observe
la loi el le preceijte physique (|Ue Dieu lui a
impose en la créant. I.'hiiiiiiiiedonc en obéis-
sant à la loi iiiie Dieu lui a faite ne |)eut qu'agir
justement el d'une manière digne d'éloges.
Que vous en semble, madame? suis-je philo-
sophe ou nun? Il me parait que je donne
raison de ce iiue je dis.

La bar. .Moi jedis que, si c'est ainsi, je suis
folle el je l'ai toujours élé. Mais c'est i'Iiéo-

dore qui, en fait de doctrine si essentielle,
doit donner la réponse.

Tlu'uiL Dites, mon colonel, tout ce que
vous avez à dire : je répondrai ensuite à
tout.

Le col. Cesl une doctrine suivie par des
gens de mérite; el un auteur dit, en termes
exprès, »iue la scn.'.ibilitv physique cl l'intérêt

pcrgonneigont les auteurs de toute justice (1).
Vous \ojez que c'est la même chose que i:o

que j'ai dit. 11 y a plus : ce même auteur, qui
est Irès-faiiieux, dit que/a probité n'est que
l'habitude de chercher les choses utiles çl'j.

La bar. Heureux, mon colonel, les voleurs
qui ont passé toute leur vie à voler! (;e sont
les hommes de la plus grande probité (|u'il

[puisse y avoir; en tant qu'ils oui toujours eu
l'habitude de chercher ce qui leur était

utile.

Théod. Madame, laissez-nous entendre
tout.

Le col. J'ai dit ce qui est le plus subslan-
liel; el il me semble que j'ai donné raison de
ce que j'ai dit.

La bar. Permellez à présent, riiéodore; je
ne puis me contenir. Par consé(|uenl, vous
croyez, colonel, (jue toute aclioii où chacun
cherche son goùl, sou inlércl, sa cuiiiiuodité,

etc., est une adioii juste, louable el bonne?
Le col. Sans doute : c'est ce que disent

d'excellents auteurs; et je le crois ainsi,
parce quec'esl Irès-conformc à la raison que
j'ai donnée.
La bar. Je serais enchantée que Lindis que

nous sommes dans la bonne compagnie que
vous nous faites, quelque élève de votre école

(H L'Espril. p
(i) lliiil

, i>.
75
p. 90.
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ÙU'd les chevaux de votre voiture et vous

laissât à pioii dans un temps aussi mauvais ;

car en prouvant qu'il l'aurait fait pour son

jnlériH, son p;oût et sa commoililé, il ne pour-

rail (lu'obtt-nir votre approbation. Si vous ne

voulez louer cette action, qui, dans votre sys-

tème, est Irès-jusle, comme vous l'avez dit

tout à l'heure, vous devez confesser que cette

doctrine est le comble de la folie. De deux

choses l'une , colonel : ou louez le vol , ou
condamnez la doctrine. Que choisissez-vous?

car je veux rire à mon aise. Qu'esl-ce que

c'est , mon colonel ? Vous avez des convul-

sions dans la gorge? Vous voulez parler, et

les paroles vous manquent? Mais, ah ! vous

riez ; c'est preuve que vous n'avez aucun
mal. Je m'effrayais déjà ; je croyais que vous

ne pouviez parler.

Thcod. Mon ami , déjà vous voyez les ab-
surdités qui s'ensuivent de votre doctrine; et,

pour répondre aux principes sur lesquels

elle se fonde, je dis que le penchant à dési-

rer notre bien est innocent. Si c'est un bien

pur et sans mélange d'aucun mal, la propen-

sion est louable; mais si le bien est mêlé de

quelque mal , ce sera un désir nuisible et

coupable. Si je prends pour moi le bien d'au-

trui , ce bien est mélangé avec un mal qui

est le vol, lequel est un mal et un délit con-

tre la loi naturelle, qui dit de laisser à cha-

cun ce qui est à lui.

Quand Dieu notre Seigneur a créé l'homme,

il a mis dans soname deux choses : l'une, la

propension à désirer le bien ; l'autre, la lu-

mière de la raison ,
qui lui montre le bien

qui est juste, et le bienqui est injuste. Le dé-

sir du bien, de la commodité, de l'intérêt, etc.,

est le principe mouvant , comme le ressort

d'une montre; la lumière de la raison est le

principe modérateur , comme le balancier :

Alez ce dernier, l'autre pousse tout avec pré-

cipitation, et de là les désordres et les mal-

heurs.

Le col. Mes livres y vont plus simplement;

ils ne s'embarrassent pas du gouvernement

de la raison. Je vous ai déjà dit la doctrine

de Sénèque et de beaucoup de modernes ; ils

enseignent que la raison doit consulter et

avoir en considération les mouvements de la

nature, et que celle-ci doit lui servir de guide.

Si l'opinion de nos philosophes était la même
que la vôtre, les hommes resteraient dans

l'insupportable esclavage de la raison, qui

ne fait que réprimer les passions et détruire

en quehiue manière la nature.

Thcod. Soyez , mon ami , un philosophe

raisonnable, et non de la populace philoso-

phique. Ne dites jamais : Cela est ainsi, parce

que les miens le disent. Dites toujours : Cela

est ainsi pour tel ou tel motif. Si vous avez

déjà avoué avec vos docteurs que l'humanité

doit ses vices et la plus grande partie de ses

malheurs aux passions, qui cherchent aveuglé-

ment leur intérêt, comment pouvez-vous
dire que la loi de l'intérêt est une loi propre

au bien de la bonne société, tandis que les

vices et les malheurs qui résultent de cette

loi seraient un arand mal pour toute la so-

idti. ?

La bar. Si vous suiviez cette doctrine , je
demanderais à Dieu qu'aucune pièce de mon
cabinet ou de ma toilette ne vous fît plaisir,
dans la crainte que vous ne fussiez entraîné
par cette loi de probité, celte loi des hommes
d'honneur qui prescrit à chacun de chercher

|

à tout prix ses intérêts , sa commodité et la
satisfaction de ses appétits. Pour èUc homme
de bien, ce qui est la même chose qu'homme
de probité, vous devez vous accoutumer à des
actions utiles, et aspirer toujours à votre in-
térêt ; mais comme mon goût en fait de
bijoux vous paraîtdélicat et exquis, ne pour-
riez-vous pas regarder comme utile et com-
mode de me les prendre, pour obéir au pré-
cepte que vous dites tenir du Créateur, de
chercher à quelque prix que ce soit votre
propre bien , même aux dépens de celui
d'autrui? Dieu me préserve que vous soyez
homme de probité chez moi. Mais non, je me
rétracte de ce que j'ai dit; parce qu'ici tout
est à vous, etque vous pouvez vous en servir
sans scrupule.

Le col. Je ne puis m'empêchcr de vous re-
iiiercier de votre honnêteté.

La bar. Soit dit entre nous , votre philoso-
phie est d'une conséquence affreuse, et je ne
puis me persuader qu'aucune personne hon-
nête la pratique sérieusement.

Théod. Moi aussi , madame , j'avais cette

idée ; mais je l'ai perdue dans une occasion
où dînant chez M. H..., mon élève, un de
ses amis voulut, après le café, me persuader
ce principe de bonté morale. L'ayant mi« à
l'épreuve pour voir s'il approuverait que je

lui prisse un mouchoir qu'il avait dans la

main, il m'accorda que si je me Ogurais que
cela me convînt, je ferais en le lui ôlant une
action louable, que lui aussi ferait bien s'il

ine le retirait ensuite, enfin que si tous les

deux nous nous disputions à qui l'emporte-
rait de force , malgré que le mouchoir fût à
lui , nous agirions tous deux d'une manière
raisonnable ,

parce que nous suivrions tous

les deux la règle de la moralité et le principe

de la justice. Vous le connaissez bien. Tout
l'après-midi nous disputâmes sans qu'il se

donnât pour convaincu. Croyez, madame,
que les philosophes de cette espèce ont réel-

lement dans le cœur ce qu'ils expriment dans
leurs livres.

La bar. Quelle belle et bonne société , co-
lonel, que celle de pareils philosophes, con-
vaincus qu'ils peuvent tout prendre sans

qu'on puisse former plainte contre eux , et

que tout au contraire , hommes de bien vo-

leurs , leur probité mérite des éloges dans
l'honorable coutume de s'attribuer tout ce

qui fait leur compte 1

Le col. Pour moi , madame ,
je voudrais

seulement vous voler le jugement que Dieu
vous a donné.
La bar. Enviez plutôt celui de Théodore

,

et vous serez plus riche. Mais non, ce juge-

ment vous priverait des commodités , des

plaisirs que vous aimez ; il gênerait les pas-

sions que vous idolâtrez; ce serait un vol

qui renverserait toute votre morale : vous
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n'aurez {;anlo de eonimetlre un pareil rriine 1

ïliéotldro, passons à un aulrc puinl.

rin-oil. Actiicllt'iiicnt, iiioii .iiiii, il est leinps
tri'xaiiiiiiiT (|U('ll('s sdul les lois foniiainen-
lales pour rc|;ir um- société.

Le col. Je vous ententlrai avec plaisir.

5 IV. — Des premii'ri's lois fonilamentulei ftour
lu Iwntic .iocir(f'.

La Inxr. Je ne suis poini ene<H-e revenue,
mon cher Théodore, de la rra\eur (]ue m'ont
causée les maximes ipic noire i-olonri a pri-
ses dans ses livres : elles me ri'mpli>senl d'iii-

di^nalion ; mais il n'était pas juste )|ti(< j'in-

terrompisse votre solide raisonnement (|ui

,

tout en le réfutant, m'iiisiruisait.

Le col. Si le solide raisonnement de Théo-
dore me réfutait , vos raisons nie ron\ain-
quaient peut-être plus i]iu' ses disecuirs: car
vos paroles pénètrent mou entendement el

mon C(eur; elles portent a\ec elles une re-

eommandation si eflicace que ceux ([ui vous
aiment n'y peuvent résister. Une grande
maxinie que ninis suiviuis. nous philosophes,
c'est que le plaisir et la douleur sont 1rs seuls

moteurs de l'univers moral (1). (Juand une
dame d'aussi belles qualités ([ue \ous s'in-

troduit dans le cieur pour faire entendre ses

raisons à l'entendenient du philosophe, elle

a uu(> grande force d'éloquence occulte pour
le convaincre. Faites qu'un discours plaise

bien, et je vous assure qu'il eon\aincra.
Mais c'est trop vous retarder , Théodore

,

par mes respectueux honuuages à la ba-
ronne.

Tlte'nd. Le charme de ces intervalles ne
laisse pas, nuui ami , de rendre la conversa-
tion plus d<iuce, et par là même plus utile.

La première loi fondamentale sur laquelle

repose le bon gouvernement de tiuite socié-

té , c'est , je crois , celle-ci : Cluiijue membre
de la société doit préférer le bien commun nu
sien propre. Il est évident, nton ami, (jne les

lois fondanu-ntales de la société doivent se

diriger au bien et à la conservation de l:iilile

société. Mais si chacun ne préfère le bien
publie à son intérêt personnel , el qu'au
contraire chacun lire de son côté, n'importe
qui est-ce qui souflre, tout est perdu. Le mal
de la communauté rejaillit toujours suc les

particuliers : de même que dans la lièvre la

souffrance de tout le corps s'étend à tous ses
membres; el le mal qui résultera au parti-
culier du préjudice de la société où il vil dé-
truit tout le prétendu bien qu'il se propose
en s'isolant dans son intérêt (lersounel. Par
conséquent celui qui préfère son bien jiarli-

culier au bien commun se trompe en cher-
chanl un bien qui Jui attire un mal, et nn
n)alqui, d'orduiaire. sera beaucouji plus
grand que le bien ((u'il clierc bail.

La bar. Il me vii'ut dans la mémoire la fo-

lie de Néron , qui lit mettre le feu à Home
pendant la nuit [)our se doiuier un spectacle
el jouir de la confusion eldu trouble étrange
des habitants, préférant dans son coeur vicié

la ridicule envie de voir cette abominable

(1) L'Espril, p. 250.
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illumination i\ la conservation de tonte s.i

capit.ile. i

Tfiéod. Pourquoi, madame, condanuie/-
M>us. en présence de notre,uni, une action
qui iloit lui p.M.iilre lou.lble puisque Néron
cherchait sou jd.iisir, <t (|ue, dit n(»lre colo-
nel, la snisibililé jiliysi./ur et l'intérêt per-
sonnel sont les auteurs de toutejustice

, de la
bonté morale et du mérite de nos actions (1).
''•'st doi âge, colonel, (|ue cet auteur,
votre maître, ne vécût pas du temps de Né-
ron p(Mir r.iire son éloge fuiu"'bre et juslilicr
ses barb.ires brutalités.

La bar. Les gartles de la ville , suivant les
principes de celle nouvt Ile philosophie

, |a
livreront ;uix ennemis pour ((Uelques pièces
il'or.

Théod. Ne parlez point de gardes : cela
n'elonue pidnt. Parle/, des gouv erm-urs , des
conuiiandanls, des prnuipaux chefs, et vous
verre/ dans l'histoire de ce siècle d'inuoui-
br.ibles exemples de gens (|ui, pour leur in-
térêt personnel, ont vendu h-s peuples inno-
cents, la patrie et les s<iuverains, et <-e (]ii'il

> a de pire, c'est (ju'au lieu de chercher l'im-
punile dans la fuite ils ne rougissent point
d (Il f.iire parade. \<iiilez-vous, d'après cela,
une preuve plus évidente de la nécessité de
la loi que je viens d établir'.'

Le col. Ne vous fatiguez pas; la chose est
évidente; car, dès que nous sommes tous
membres de la société où nous vivons, ce
qui est le bien de la société devient le notre
propre; et mon grand iiiaitre pose ce désir
sérieux de l'utilité publicjue pour principe
de toutes les vertus humaines (i).

Tliéod. Voici la seconde loi qui me [la-
raît extrêmement utile à la société : Tu trai-
teras les autres hommes comme tu désires en
éire traité toi-même. Celle loi est admirable

,

parce qu'elle établit une étonnante unioiî
entre les membres de la société, et qu'elle
procure un gr.ind avantage au public; car
<le celte manière l'amour que cliaciiii a pour
lui-même se transforme en r.imour de cha-
(liie concitoyen . parce que , s'il doil servir
et ,iider les .Mitres comnie il veut être servi
el aidé par eux, il devra aussi les aimer
comnie il s'.iime lui-même. (Juel charme
dans la société dont tous les membres prati-
<liieraienl celte loi !

La linr. Ce serait sans doute un paradis
terrestre; et, en vertu de cette loi seule,
il y aurait un grand avantage à vivre dans
celte société, même avec des peines , parce
«lu'on trouverait partout aulantde vrais .imis
<|u'on rencontrerait d hommes. Chacun s'em-
presserait de secourir les autres dans leurs
entreprises , de les consoler dans leurs cha-
grins , de les proléger dans leurs d.ingeis el
de les aider dans leurs travaux : Cli.o un pour
de justes fins compterait sur aut.inl de bras
qu'il y en aurait dans le geiue humain. Ja-
m.iis homme ne ferait de mal à un autre, el
on n'aurait p.is même à craindre qu'il lui en
fit. (Juelle harmonie dans les familles ! quelle

(i) L'F.sprii, p. 911.

li) Ibid., p. 80.

(Qunrntite-deua;.)
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[nv,\ dans los assemblées 1 quelle force dans

K>s entreprises communes ! Il sullirail que

telle loi se pratiquât pour qu'il y eût une

souveraine félicité sur la terre.

niéod. Or telle est la loi que nous ilicle la

saine raison, loi gravée dans renlendcmcnt

par la liiain du Creat.ur, et tellement gravée

qu'il n"y a pas de méchant qui , dans le fond

de son ame , ne l'entende chaque fois qu'il

fait à son frère le mal qu'il ne voudrait pas

qu'on lui t'il. Mais celte loi étant aussi géné-

rale qu'il est possible, nécessairement c'est

le Créateur qui nous la intimée quand la

nature nous a formés. Comme c'est le Créa-
teur qui a donné à chacun de nous la nature

que nous avons , nous sommes tous égale-

ment ses enfants ; il ne veut point qu'ils s'of-

fensent entre eux, et c'est pour cela qu'il

leur inspire cette morale admirable : que
chacun traite les autres comme il veut en

être traité.

Le col. Savez-vous , cher Théodore , com-
ment mes livres expliquent cette loi? Le
voici : Fais ton bien avec le moindre mal d'uu-

trui qu'il te sera possible {i). Ei cela s'ac-

corde avec mon principe : que chacun est

obligé de chercher sou bien de façon ou
d'autre.

La bar. Belle maxime, colonel, pour celui

qui vit en société ! Il pourra dire qu'il a autant

«i'tiinîMuis qu'il y aura d'hommes , parce
qu'aucun ne s'abstiendra de lui faire mal, s'il

se le figure utile et agréable.

Thcod. Ces jours derniers je rencontrai un
livre qui glosait ce principe de moralité d'une
inanjèrs assez plaisante {i).Pourmoi , disait-

il
,
./e roadraû (j^mc ce(ie maxime se f/ravdt à

loiifS tes coins des rues, dans les places, à
tontes les murailles des cabarets et des mai-
.«oji.y du peuple ; parce que ceux qui ont cou-

tume (le fréquenter ces lieux honnêtes , cl qui

sont souvent des gens de sac et de corde, à

force délire, de réfli'chir cl de se communi-
quer leurs idées , yourraient trouver un moyen
de faire leur propre bien, avec le moindre mal
d'autrui qu'il leur serait possible ; ce en quoi la

société gagnerait sans doute : car alors les vo-

leurs et les assassins, au lieu de tuer, se con-

tenteraient de couper la langue, afin qu'on
ne parlât pas, et les mains, afin qu'on n'écri-

vît point ; les voleurs se contenteraient de
voler, de niu::iîre que le préjudice fût moindre,
en ne détruisait pas ce qu'ils n'emportent

pas. Ceux qui empoisonnent étudieraient le

moyen de causer le moins de douleurs , etc.

Vous riez , bsionne ? Moi aussi j'ai ri.

La bar. Gotoacl, je dois me divertir beau-
coup avec mes amies au sujet de votre phi-
losophie morale. Quand nous vous verrons
une boîte de goût, quelque précieuse qu'elle

soit
,
j'exciterai l'une d'elles à vous l'enlever

sans scrupule; par la raison que vous louez
ce vol, pourvu qu'au lieu de la boîte pré-
cieuse on vous en mette dans la poche vne
autre ds bois avec le tabac suffisant poire
aller jusque chez vous , et ainsi nous fe-

(1) Discours sur l'Inégaliié desCondilioiis.

(2) Dici. (les Pliilosoplies, p. 07.

rions notre bien avec le moindre mal pos -

sible.

Le col. Vous n'avez pas besoin de cela :

parce que tout ce qui m'appartient est à
votre disposition, et à cidle des darius que
vous honorez du titre d'amies ; car , dès
qu'elles le sont, elles méritent mes Iioni-

mages.
La bar. Nous ne voulons pas vous le de-

voir comme un gage d'amitié : nous devons
vous ôter tout ce que nous vous verrons de
bon goût (et en tout vous l'avez spécial), par
le droit que nous avons à notre propre bien,
lequel rend ces actions saintes, louables et

justes , en sorte qu'elles ne sont nullement
coupables.
Le col. Malgré tout, je ne voudrais pas

que vous fussiez philosophe à ce point.

La bar. Quelle plus grande gloire pour un
beau cavalier comme vous , que d'avoir de
belles élèves comme mes amies, que j'ai

choisies , je vous assure , douées de toutes

les meilleures qualités Car, en adoptant
votre doctrine , convaincues par vos excel-
lentes raisons, notre conviction fera votre
éloge, et, devenues vos disciples , nous con-
tribuerons à votre gloire; par conséquent,
mon chevalier, vous resterez avec l'honneur
de nous avoir enseigné et persuadé la solide

philosophie, et nous autres avec le profit

des jolis bijoux de bon goût dont vous êtes

si bien pourvu. De quoi riez-vous ? Avouez
donc que nous ferons bien d'exécuter ce
que j'ai dit , ou que vous défcMulez ,une
doclrinc si absurde que vous-iiiéme , qui
l'enseignez , la tenez pour abominable. Choi-
sissez.

Le col. Vous avez là , Théodore, une élève
qui peut établir une chaire de logique , car
elle sait' argumenter avec subtilité.

Théod. Mon ami , la baronne vous con-
vainc , non pas tant encore par la clarté de
son entendement que par la justice île la

cause qu'elle défend. Si votre doctrine ve-
nait à s'établir dans le monde , qui est-ce qui
vivrait tranquille? Tout votre adoucisse-
ment ne nous délivre point de la certitude
qu'avec cette philosophie tous ceux qui nous
voient et nous fréquentent désirent notre
mal : les meilleurs se contenteraient de nous
faire le moindre mal, toutes les l'ois que cela
ferait leur bien, c'est-à dire serait de leur
goût, de leur intérêt, ou satisferait leurs
passions ; mais toujours ils seraient prêts à
nous en faire plus ou moins , s'ils l'envisa-
geaient comme utile pour eux.
Le col. Vous voyez, mou ami

,
que c'est là

effectivement la loi du monde.
Théod. C'est la loi des méchants ; cepen-

dant , quand ils la suivent, c'est avec dissi-
mulation , tant elle leur paraît horrihle. iMais

que n'oseraient-ils pas si on approuvait pu-
bliquement le système de chercher son bini
n'importe aux dépens de qui, en soite qu'il

ne fût plus besoin de le dissimuler et de le

cacher? alors tous les hoaimes seraient fran-
chement sans délicatesse et sans pudeur.
Supposez , mon ami , deux pays voisins , et

que dans l'un on suivît votre [iliilosophie de
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thevfhtr chacun son intérêt persunnfl .-quoi-

(jiir ir soi( ovec If mtil d'aulnii , cl tol.i (Vuiic

iii.iniôri' licilo cl ItiiKililc , cl (jtic !'.'mlrc ci'il

|uiiir loi (le IIP point fuirr à auli ni ce ('/»»• tinun

ne voulons pus ^/ii'uri fi'ii(,< /ii.vjc , (1,'iiis lc(iiU'l

(l(< CCS (lcu\ l>.'i)s »i>ii(lricz-vmis vivi-p?

Le col. J'avoue <iiii' je |ir(''f(^rcr,iis le mp-

i 'HkI.

Thfod. Donc il v.uil mieux, pour lotis les

iiieiulires d'une sori6lé, suivre lii loi que
l)i''U nous a tlonuée, île Irailrr les niilrrs

comme nous voulons m Hre traites. Avoucï-
vous que celle loi sainte psl meilleure que
celle qua inventive uMre nouvelle pliiloso-

[iliie, (le rlicrrher chiintn si»» inte'n'l molijré

Ir oint il'aiitnii?

La ftdf. Que répondez-vous, colonel '/Sou-

rire n'esl pas ré|u)ntlrc. Il nous faul un oui

ou un non.
Le col. Je ne puis nier que la loi à laquelle

vous lenc7 ne soil beaiu-onp nieilli'ure.

La bar. Or c'étail lA noire lliése, ilrs meil-

li'uris lois pour vivre en sovieli' ; cl puisque
vous oies d'accord avec nous, allons en a\ant,

Théodore.
Le col. Toujours me resle-l-il un grand

scrupule : c'eslque si je tombe d'accord avec

vous , comme je voudr.iis , je voisque je ren-

verse les maximes élaldies par les liommes
du plus grand jugement qu'on ail connusdans
re siècle.

La 6nr. Quels sont ces hoinmes-là"? quelles

sont ces maximes? déclarez-les.

Le col. Mon maître dit que de même que

l'iinivers phi/^ique est sujet uu.r lois <lu mou-
vement , l'univers moral l'est aux lois de l'in-

térêt; et que les législateurs devaient bien en-
tendre la nccessilé de fund^'r les principes de

probité sur la base de l'intérêt personnel ; car

(/tirl autre motifpourra déterminer un homme
<) faire des action'' (jénéreuses (1)? Cela s'ac-

corde avec ce qu'il avait dit ailleurs : qu'il

est autant impossible que nous aimions le

bien, seulement pour être bien, qu'il l'est

que nous aimions le mal, seulement comme
mal (2). Or, puisque j'ai été élevé dans ces

principes , comment puis-jc m'accordcr avec

vous?
Théod. Ne vous scandalisez pas , baronne ;

le colonel n'a pas encore dit tout ce qu'il sait

de la doctrine de ses maîtres. Un d'eux as-

sure qu'il n'y a ni vices ni vertus qui soient

tels par eux-mêmes , quil n'y a ni bien ni

mal moral . qu'il n'y a rien de juste ou d'in-

juste en soi, parce que tout est arbitraire et

dépend des hommes (3).

Le col. C'est vrai; je l'ai lu aussi : bien

que ce soit une manière de penser qui me
paraît un peu outrée, il ajoute encore <iuc

j'Ius on examine de près la nature de l'homme ,

l'Ius on reste convaincu que les vertus morales

srint les effets de la politique que la flatterie

e! l'orgueil ont engi-ndrée. Moi-même j'avoue

(lue je n'approuve pas entièrenienl celte doc-

trine {'*).

(1) L'Espril, p. 23i.

(2) Ibid., p. 73.

(3) Discour» sur la Vie heureuse, p. 11.

(i) Ibid.,
i>.

53.

théod. Vous ne le pouvez parce que votre
m.iilre dit exprcssénienl que l'utilité publi-
que est le principe de toutes le rrrlu» hu-
maines; ft qu'on doit sacrifier à et princi-
pe tous lessentimenls, jujiqiieà eeui de l'huma-
nité (\].

I.r col. Il le dit .'liniii , et même je iiic »ui^
consolé quand j'ai entendu (]ue vous posiez
pour première loi de la sociélé, (|ue le bien
public doil élre préféré au bien jiarliciilier ;

je me suis réjoui de vous voir admelire mon
principe favori.

Théod. l'réparez-vous il rire, madame, en
voyant la conlividiclion remariiuable de cet
auteur, le maiire de noire ami. Il vient lU^

dire ce (jue vmis avez entendu, que l' utilité

publique est le principe de toutes le» vertus
humaines , elc; et il dit ensuite que l'homme
verlueu.r n'est pas celui qui sacrifie ses ha-
bitudes ni ses fortes passions à l'intérêt

public, parce qu'il est impossible qu'il y ail

un tri homme, mais que le vertueux est ce-

lui dont les fortes pussions sont tellement
conformes à l'intérêt général, que presque
toujours il est dans la nécessité d'être ver-
tueux. Suppliez notre colonel de nous con-
cilier ces doctrines de son maître , et riez en
attendant.

Lm bar. Si je continuais de rire jusque àce
qu'il ajustai des choses si opposée»

, je ne fi-

nirais pas de longtemps.
Le col. Je les ajuste fort bien : étant vrai

comme il l'est, que la vertu (quant il y en a)

doit être le propre de celui qui sacrifie au
bien public les sentiments, jusque à ceux de
l'hiimanilé ; mais que sacrifier au bien public
les passions fortes est chose impossible , et

que seulement la vertu se trouve quand par
un heureu.v hasard les passions s'accordent
avec le bien public (2).

La bar. En ce cas la vertu n'a point de
mérite, parce que c'est nn hasard, et non
un choix de naître avec lel temi)éramenl
que les passions s'accordent .ivec le bien ]iu-

blic. Ce maître, colonel, a le gosier large,
puisque il avale de si monstrueuses conlra-
dicticms.

Théod. Vous vojez, madame . quelle belle

philosophie pour la société, que d'appeler
vertu le bonheur d'être ne avec un leiupé-

rament tel que les passions propres con-
cordent avec le bien |)ublic : en sorte
que la vertu n'est plus qu'un hasard et non
un mérite; et le vice n'est plus qu'un mal-
heur, mais non une faute. .Mors comment
les magistrats pourront-ils récompenser ou
loupr la vertu , si c'est une vertu sans mé-
rite, ou châtier le méchant, s'il n'esl pas
coupable de l'élre? Que de beaux fruits on
peut attendre dans la société 'avec une telle

doctrine 1

Le col. Celle doctrine sera mauvaise;
mais, si nous lisons les histoires, nous trou

verons que les plaisirs des sens nous pcuvefil

inspirer toute espèce de sentiments et de ver-

tus. En sorte (juc cette satisfaction de nos

(l)L'Espril, p. 80.

{i) Ibirt., p. 80, 361 Cl 36;i.



1323 IIAUMOMK 1324

passions est le moyen le plus propre pour

> «lever i'aine . et la plus digne récompense
' tics héros et des hommes vertueux.

. La bai-. Mon colonel , je crois que , dans

les déserts où les brutes se livrent sans frein

à la satisfaction de leurs appétis et se pro-

curent sans crainte le plaisir des sens, il

doit y avoir des brutes très-vertueuses et

vraiment héroïques ; car, d'après votre texte,

les plaisirs des sens leur peuvent inspirer toute

espèce de sentiments et de vertus. D'ailleurs

elles ont dans cette satisfaction de leurs ap-

pétis le moijen le plus propre pour élever

leurs urnes; elles ont aussi la récompense ta

plus digne des brutes vertueuses. Enfin elles

ont tout ce qui, suivant votre doctrine, fait

les hommes vertueux eiheroiques. Quoi ! vous

riez aussi , colonel !

Le col. Dieu me préserve d'argumenter

avec des dames!
La bar. Dites-moi à présent, colonel;

croyez-vous ces maximes que vous avez ci-

tées? car, si vous les croyez, il est néces-

saire que vous placiez les hommes solide-

ment vertueux et même héroïques dans la

classe des brutes qui, sans le frein de la

raison, se livrent aveuglément à la satisfac-

tion de leurs appétits et au plaisir des sens.

Figurez-vous, mon colonel, une société,

dont les membres suivraient toutes ces doc-

trines ; en quoi se distingueraient-ils des bru-

tes indomptées du centre de l'Afrique ou de

l'Amérique, des lions, des éléphants, des

ours , des sangliers, etc. Dites-nous encore :

pourquoi le Créateur a-t-il donne à Ihomnic
l'usage de sa raison? Dans votre système il

n'y a rien de plus utile. Hépondez-moi ,
puis-

que vous êtes philosophe; je ne vous de-

mande pas de rire par honnêteté; je veux
une réponse de bon sens. A quoi vous sert

ce grand jugement dont vous vous llattez ;

ou pourquoi vous en glorifiez-vous , s'il

n'y a rien de plus inutile pour la vertu et

l'héroïsme? Avouez, colonel, que vos maî-

tres disent beaucoup de blasphèmes contre

la lumière de la raison; et si vous vous pi-

quez d'être philosophe, ou de connaître la

force dune juste conséquence , vous devez

Yous dédire de ces principes si faux,

ou avaler des monstres horribles de consé-

quences que personne n'a dévorés jusque à
cette heure : vous ne pouvez faire autrement.

Passons à un autre point, Théodore; je

vois que sur celui-ci le colonel rougit de

ce qu'il a dit , et qu'il reconnaît la force de

l'argument par des politesses pleines de res-

pect.

§ V.—Si les hommes qui vivent en société peu-
vent avoir une égalité totale.

Le col. Vous devez , madame , à la nature

une vigueur d'entendement telle que je n'en

ai connue dans aucune femme. Si vous étiez

bien instruite des principes de notre philoso-

phie, vous feriez des progrès admirables, et

vous auriez des disciples sans nombre ; car
je n'ai jamais vu réunir tant d'amabilité dans
la parole, tant de vivacité dans l'argument
et tant de clarté dans la pensée. Souvent, eu

parlant avec mes camarades, je gémis de ce
qu'avec tant de qualités naturelles, vous êtes

si préoccupée de certaines vieilleries du temps
jadis, qu'il est difficile de les bannir de votre
entendement, qui d'ailleurs est capable de
s'élever d'un vol à la connaissance des véri-

tés sublimes.

La bar. Bien obligée, mon colonel, de l'é-

loge et de la compassion; comme je suis

jeune, je serais encore à temps d'oublier les

vieilleries , et d'apprendre les nouveautés
,

pourvu qu'on me les enseignât dans le lan-
gage de la saine raison. Mais je remarque
que, jusque à cette heure, vous et vos maî-
tres, vous n'avez parlé que de passions, de
sentiments de la nature, d'héroïsme, d'amour,
d'inclinatio7is aux plaisirs, etc. Je ne vous ai

jamais entendu louer la beauté de la lumière
delà raison; en sorte que, si vous deviez

enseigner la philosophie aux brutes qui vi-

vent dans les montagnes, pour les rendre
héroïques et vertueuses, vous ne changeriez
pas une parole dans vos discours ; et sinon
venons aux textes.

Le col. Cela nous conduirait, madame, bien
loin de votre but qui est de vous instruire

avec Théodore. Passons donc en avant, et

voyons, mon ami, quel est le point que vous
voulez traiter dans cette instruction.

Théod. Je vous laisserais avec plaisir dis-

puter avec la baronne ; car je vois qu'elle a
bien entendu ce que nous avons dit. Le point

que je pense traiter sera de votre goût, par,ce

qu'il s'agit de savoir : si dans la société des

hommes il peut y avoir une égalité totale , ou
s'il doit y avoir un supérieur ?

Le col. Point, point de supériorité, mes
amis ; parce que les hommes sont nés tous
égaux : le même Dieu qui a créé les uns, a
créé les autres, et il nous a tous formés égale-
ment de la même terre. Quelle supériorité le

Créateura-t-ildonnéeaux arbres, aux brutes,

aux insectes, aux poissons, aux arbustes et

aux fleurs ? Chacune de ces créatures est sou-
veraine dans son genre, et existe sans dépen-
dance d'une autre créature, et sans supério-
rité ni domaine sur elle. Dieu, le père de
toutes, les conserve comme ses enfants dans
une égalité totale; parce que les inégalités

entre les enfants d'un même père ont toujours
été odieuses _ autant que nuisibles aux en-
fants, et honteuses [lour les pères. Quelle
raison y a-t-il pour que nous autres houmies
nous corrigions les ouvrages de Dieu, et

pour que nous mettions d'injustes inégalités

dans ce que le Créateur fait avec une ex-
trême égalité , ce qui est d'une grande per-
fection ? L'homme a-t-il donc plus de jugf-
ment que celui qui le lui a donné? ou pour-
ra-t-il découvrir des fautes dans les œuvre.''

do la sagesse infinie? l'oint, point de supé-

riorité parmi les hommes ; tout est égal, tout,

parce (jue le Créateur est père de tous et d'i

tout. Le contraire, baronne, est le scandale

de la raison, l'injure de la nature, et même
l'olTense de la Divinité.

La bar. Grand Dieu! quelle tempête ! j'ai

rarement entendu des coups de tonnerre si

horrible.» Cli^r Théodore, nous devons nous
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iiniMTlir, parce t|u il ii'i".! |);is justr i|iil'

nous :i^is>i<tiis ili'suriiiais puur M-anilulisiT

la raison, injurier la iialiMc cl oITciiscr le

<lrcatciir, ctitiiinc nous en accuse le coloin'l.

Mais, |imir me con\cr(ir, j'ai , mon colonel

,

une iliUicnlIé, et r'e>( que >oilà siv niois(|uu
vous m'honorez de \os \ isites, et ipie je >ous
\oi'> toujours en >oiliire a>ec de bons clie-

\auv el lies la(|uais lrès-élej{anls. Je ne sais,

|>(liM|U(' Jlifit i's( Ir iii'ri- lie (nus il dr tout

,

coiniiieiil vous n'alterne/ pas par semaines
a>ec >os clii'>aii\ el mis lat|uais. (lar pour
ne point enlVeiiuIre cette loi sacrée de l'efja-

lile, \ous de\riez, à votre tour, mouler der-
rière \olre voiture ou sur le sié^e, el mellrc
^ os laquais dedans, comme curants de Dieu

;

\i>usde\rie/ même prendre l,i place de \os
p,iu\res clicvauv ijui sont \ os IVères comme
liU du «iième père. Faites altenlion, colonel,
que, souffrir plus lon;;lemps celle inégalité
c'ot corrijîcr l'o-uvre de Dieu qui a loullail
a\ec uiie grande é|;alilè et une sou\eraine
perfection. Hieii, rien de cela , colonel ; ne
commettez point un si horrible délit contre
l'Ktre suprême, en corri;;eant, au scandale
de la raison, de la nature, el jusque à olïen-
ser la Divinité, les ouvrages de la sagesse
inliiiie.

Le col. Test assez, madame, c'est assez :

vous allez jusque au vif.

Lfi bar. I,es mains des dames ne blessent
point les chevaliers galants, ^'ous pouvez
iueu vous llaller d'avoir en moi une élève
trexccllente mémoire ; car j'ai répète vos rai-

sons avec fidélité, sans ajouter uikï parole.
l'arlcz, vous, Théodore, el pardonnez ma
^ivacité; car, en matière si importante, je
de>ais attendre vos raisons.

. Théod. Colonel, le nouveau coniplimenl
que vous a fait la baronne de mettre b-s che-
vaux de votre voilure au rang de frères,

comme ayant le même |)ère, n'est pas si scan-
daleux (ju'il parait au premier abord. Car,
l>.irmi vos li\res, vous en avez qui supposent
la même nature depuis l'homme jusque aux
jdanles, avec la seule différence de plus ou
moins de ijerfection, laquelle ne varie point
1 espèce, l't vous aurez lu déjà un livre (jui

dit que l'homme est une plnnle (1). Un autre
docteur ne lrou\ e point de bornes qui sépa-
rent la nalure de l'homme de celle des bru-
tes (2j. Vous pouvez donc bien lui pardon-
ner la vivacité; mais, jiour ce ([ui reg.irde

l'inégalité entre vous et vos laquais, je ne
sais ce que vous pourriez répondre, puisque
cette inégalité va contre votre système.

Le col. Cela est parte que je les paie ; et

CUV ne me paient pas, n'ayant pas de quoi.
Thecd. C'est encore pire, mon colonel; car

élant , vous et eux, fils de Dieu , les biens et

les richesses devaient se répartir également,
et ainsi en conscience vous leur devez la

moitié de vos renies.

Le Col. Je les ai héritées de mes pères.
T/ieod. Pardonnez, mon ami. je veux m'in-

struire bien dans celle nouvelle philosophie.

(1) L'Iiommc Pl.inlc.

[i) liileproie de la nalure, p. 55.

Vos pères ayant élé frères des ancélres de
\os laquais, il y .i longtemps que les rit h.s-
ses qui ap|iartenaieiit à ceuv-ci sont udéis ;

'

ils ne peuvent céder le droil naturel de l'é-
galité; et vous (|ui possédez ces richesses
héritées île m.iuv.lise foi

,
p.irce que vous s.l-

\t/ ([u'elles étaient .lut.int a \os l,i(|uais qu'à
vous, \ous (''tes coupable, el vous les leur
devez re-lituer, en les ser»anl autant de
lemps (juils \ous ont ser>i. (lui, mon ami,
oui, loul doit êlre ég.il ; parce que Dieu,
comme vous ilites, noii', a tous l'.iits eg.iuv

,

el ([u'il n'est pas permis de corriger ce (juo
Dieu a fait.

L'I bar. Théodore, parb-z tout bas, parce
(lue, si les la(|uais du colonel vous enten-
lendeiil . ils auront avei- lui une grande dis-
pute, (|uiiid il ira pour monter eu voiture

,

lui deinanilaiit compte des richesses que lui

,

.ses pères et ses aïeux ont \olées aux leurs,
il y a des années.

r.e col. .Malheur à eux, s'ils en avaient
la pensée ! car lous les soldats de mon régi-
ment sont à mes ordres pour punir leur in-
solence.

Lu bar. Faites attention , colonel , que vous
vous contredisez. <^ui étes-vous, pour que
ce régiment vous venge, si vous n'êtes vous-
même i|u'uu soldat égal à ceux qui b()i>ent
et mangiiil au cabaret'.' qu'il ne soit |(as

question d'inégalité ni de supériorité : les
liommes sont égaux ; ainsi vos soldais doivent
vous obéir, autant que vous à eux : tout est
égal, parce que le Créateur l'a fait ainsi.
Le col. Je les ferais obéir |).ir force.

La bar. Vous me faites rire. Oui vous a
donné cette force, si vous leur êtes égal eu
tout'.' Je ne pense pas que vous parliez de la
force des bras, parce que vous êtes très-déli-
cat, cl que vos soldats sont forts et robustes.
Sans doute vous parlez de la force civile que
vous avez par votre emploi ; mais ces emplois
sont des abus de la tyrannie , aux yeux de
vos philosophes.
Le col. J'en reviens à dire, cher Théodore,

que je ne veux itoint d'argument avec la ba-
ronne, elle ne me pardoum; pas une p.irole.

Parlons ici nous deux : nous sonmies des
liommes , et nos armes sont égales.
La bar. Les armes des hommes doivent

être les raisons : je serai bien aise que vos
armes soient égales à celles de Théodore,
mais j'en doute.

Théod. Je veux me mettre au fait des rai-
sons que vous avez données, pour y sa-
tisfaire. Déjà j'ai prouvé que l'homme", par
sa nalure, est né pour vivre en société, ce
qui généralement ne se prouve pas des bêtes :

car riionnne nail dans une dépendance par-
ticulière des autres hommes , et cela pour
tout ce qui n'a point lieu dans les animaux

;

la nalure les vêlit, leur donne un doinicib;
et l'habileté pour construire leurs nids ou
leurs retraites, el se procurer a>ec adresse
leur nourriture sans que les autres les aident
ouïes enseignent. La parole qui est le pro-
jirc de Ihonmie et non aux animaux, nous
persuade aussi qu'il est né pour vivre en so-
ciété; mais surtout le jugement et l'art de ré-
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Ih^cliic pour invenlcr des choses nouvelles,

(',iii est sou apanage exclusif; car nous ne

s'avoîis pas qu'un autre animal ail inventé

rien que les premiers de son espèce n'aient

«Icjà l'ait. Ce qui prouve manifestement que

la nature de Ihomme n'est point faite comme
celle des autres anim.iux qui seulement, par

l'impulsion avciigle de leurs appétits et sans

d'autre règle ni loi , se portent aux fins que
la nature leur a prescrites.

Mon cher colonel, Dieu n'est point un im-

bécile qui fasse les choses sans fin et sans rai-

son. L'homme, comme je l'ai dit, étant si

diflérent de tous les autres animaux , il est

nécessaire que Dieu l'ait fait pour des Tins

différentes que les animaux : il ne l'a donc
point formé pour qu'il satisfasse ses passions,

et se livre à ses appétits comme s'il élait une
brute.

L(i bar. Pourquoi, colonel, le Créateur a-
t-il donné à l'homme la lumière delà raison,

sinon pour connaître le bien et !e mal? Pour-

quoi lui a-l-il donné la volonté libre, sinon

pour choisir ce qu'il voudrait? Donc, puis-

que il le destine à vivre en société, ou il doit

permettre que chacun aille du côté où l'en-

traîne l'appélit (et alors que deviendra le bien

de la société ), ou il doit nous contenir tous

dans certaines lois, telles que sont celles de

la raison, et ordonner, comme supérieur,

qu'elles s'exécutent; et voilà déjà Vinégalilé.

Théod. Nous ne devons pas. mon ami, al-

ler, coimnedes fous, tantôt en avant, tantôt

en arrière. Nous sommes restés d'accord que
l'homme est né pour vivre en société; cela

convenu, ne revenons pas à le mettre en
doute. Mais, dans cette hypothèse, comment
pourra-t-il se passer de quelque supérieur

qui contienne le plus grand nombre dans

leurs ilevoirs et dans des occupations utiles

à ladite société? Si chacun ne pensait qu'à

ce qui plaît à ses appétits, qui aurait soin du
bien de tous, comme de la défense contre les

ennemis, ou contre les animaux féroces, tels

que les loups, les lions, les ours, etc. Qui se

chargera de nournr les enfants, de fournir

des remèdes aux malades, de châtier les mal-

faiteurs, de faire venir des vivres de loin

quand ils manquent dans les pays ? Un homme
seul est insuffisant pour tout cela : il faut

qu'ils se réunissent plusieurs; et qui les obli-

gera à s'entendre dans l'exécution, s'il n'y a

personne qui ait autorité sur eux? La par-

fiiite égalité produit une certaine indépen-

dance entre les égaux, de laquelle provient

la division et l'extrême misère : par la rai-

son que chacun, ne pensant qu'à soi, n'au-

rait rien pour avantager ceux qui lui appar-

tiennent par suite de la société, comme les

enfants, la femme, les pères, les anciens ,

etc., jusque parmi les abeilles qui vivent en
société, et que les hommes ne gouvernent
()as, il y en a une qui est supérieure, et il y a

inégalité : sans cela les autres ne feraient pas

société.

La bar. Figurez-vous, colonel, tous les

systèmes que vous voudrez, jamais vous ne
pourrez former société avec ég:Uité totale;

parce que la nécessité de la com;nunaul6

oblige à l'inégalité cl à ce qu'il y ait une su-
périorité quelle qu'elle St.ii!l.

Théod. Voilà, mon ami, la raison pourquoi
Dieu a mis de l'égalité dans les arbres, les

fleurs, etc. C'est parce qu'il ne les a point
faits pour vivre en société, chaque plante,
chaque fleur a en elle tout ce dont elle a be-
soin, et l'homme non.

Z,«co/. Je compi'ends actuellement la grande
diO!ércnce.

La bar. A quoi nous en tenons-nous, co-
lonel? Etes-vous égal à vos soldats et à vos
laquais? y a-t-il entre vous et eux de l'é-

galité? Dites ouioanun, parce que je vais

écrire les propositions dont nous convenons
tous.

Le col. La différence qu'il y a entre moi et

mes soldats ou mes laquais ne vient point de
la nature; car nous sommes tous égaux en
elle. Elle vient, 1" de mon emploi militaire ;

2^ de mon argent, parce que je paie à nus
laquais le service qu'ils font auprès de moi;
et ainsi je ne me différencie d'eux que par
mon argent et mon emploi.

La bar. Laissez-moi rire à mon aise, colo-

nel, parce que J3 vous vois converti et d'ac-
cordsur ce que nous avons dit. Jusque ici per-
sonne n'a dit que les hommes ne sont pas
égaux dans la nature. Tout le monde avoue
que l'inégalité parmi eux consiste dans les

biens delà fortune, dans les emplois ou les di-
gnités ; et ainsi ces philosophes ne nous
disent rien que ne sache aussi ma blanchis-
seuse. Voyez-vous , Théodore, la chute fa-

meuse qu'a faite notre Icare qui, tout à
l'heure, s'élevait par-dessus les nues, em-
porté par son feu philosophique et son en-
thousiasme poétique, et qui, à présent, dit

la même chose que nous.
Le col. Je no dis pas la même chose, ma- .

dame, ne me faites point si inconstant que je

chante la palinodie. Je dis donc que les hom-
mes, égaux par nature, doivent l'être de
même dans tout le reste ; et que je n'admets
point de supériorité d'un homme sur un au-
tre. Voilà ce j'ai dit, ce que je dis, et ce que
disent les hommes de grand jugement.
La bar. Dans ce cas, mon colonel, dès ce

moment je m'invite avec Théodore pour as-

sister à la revue que doit passerdenuiin votre

régiment
; je veux y être présente, et j'appel-

lerai mes amies à une scène nouvelle et di-

vertissante. Je donnerai le nmt à un tam-
bour, [)Our qu'il s'approche de vous quand la

troupe sera formée, et vous dise : Mon ami,

le temps est venu que nous sommes tous égaux,

et vous-même êtes de cet avis. Jusque ici iwus
avez été mon supérieur; à présent c'est mon
tour, et je veux commander le régiment; des-

cendez de (heval, parce que je veux y monter.

Aidez-moi, camarades : votre tour viendra;

plus de violence désormais, plus d'usurpation

de notre droit d'égalité: c'en est fait. Quoi,

vous riez 1 mais le l'ait ne serait pas trop

plaisant. Continuons, Théodore.

§ VL — Que, pour le bien de la société , il

est nécessaire qu'il y ait quelque supériorité.

Théodore. Votre plaisanterie, baronne, ne
laisse pas d'être un fort argument contre 1(\
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|iliil(i>()|ilii.- lie l'cgalilô. J'ajoute A |>ros<>iil,

i-oloncl, qiio, pottr !<• hirii do la sorioto, la

sii|)iTioril(" (Si iiiilispi'iis.iMc, pnri'ft qtn>, s'il

n'y t'ii nvail [la*;, ch.U'im jitvmlrail soin de

\-\'i 'it'ul, et ne |Miiirr.iil se scriir nur <lt' lui

siMil. Mais , (|u'c<l-(o cjuf \> ul f.iiro nu
li(>iniiu> seul? ji' (lis un hummr ffui ; rar, n'y

ayant luiint dt> sn|it'rinrit(', il n'y a plus di*

raison jionr (jnelcs autres l'assciit ce que je

\v\\\, ni pour (jne je ne Tisse pas re qu'ils

M'ulent. Sans supériorité cliaeuu pense
coinnu^ il \eut, et agit rotnme il [icnse. Les
prières et les raisons sont parfois éeoutées
(1 iiarfois méprisées ; p:irce (ju'il y en a peu
(jui eulendenl lelanuM;;e de la raison, "l en-
core moins qui >eulei>t avoir l'air de l'enten-

dre. I-e libre arbitre de lliouunee^t Irés-des-

|"oti(]ne; et s'il n'y a point de subordination
K';;itime, il se iiiOijue, quind il veut, des meil-

lî'ures raisons.

Le col. El qui doit établir eette subordi-

nation, si Dieu ne l'a [loint établie? Ma-
(lirne. vous qui m'argunieutez tant, repon-
dez à eela.

La linr. Qui a mis vos soldats dans l'état de

subordination où vous les tenez'?

f.e roi. La ron\enliou des hommes.
La bar. Bien, bien; donc les hommes pcn-

^enl oblijrer vos soldais à une subordination
(pie Dieu n'a point établie. Képondcz, colo-

nel, vous qui me défiez tant.

Lf col. Ce sont des armes de femmes, des

coups d'épingles.

Théod. Les épingles bl ssent aussi. Mais,

(ju.-int au point de la question, vous voyez,

mon ami. que, dans l'état militaire, il est im-

j)os.>-il)le qu'il n'y ait pas de supériorité et de

suhonlinatiou à un chef
Le col. .\ cela mes philosophes diront :

qu'il n'y ait pas de militaires; qu'on laisse

vivre les liommes comme ils voudront et où
ils voudront. Ils diront que le droit de la

jjuerrc est un droit barbare contre l'Ituma-

nitf' et contre la liberté'. C'est là un autre

dogme du catéchisme des nouveaux philoso-

phes, c'galité cl liberle'.

Thcod. Voyons donc si cela s'accorde avec
le bien de la société ; car nous avons prisé

[lour principe certain que Dieu a créé l'homme

p i;ir \hvc: en société; et, cela supposé,
écoutez-moi.
Quand Dieu a mis l'homme en société, il

lui a donné la lumière de la raison, pour
chercher les moyens convenables à la con-
servation de la société; de même qu'en le

(réaut pour vivre sur la terre, il îui a donné
l'aopélit de la faim et de la soif qui l'obli-

geât à se servir des [troduclious tle la terre

pour conserver sa vie. Jusque ici, mon ami,
piiint de difficulté. Voyons donc si la société

p.ut se maintenir sans quelque subordina-
tion et supériorité. Dans le militaire vous
l'avez déjà avoué ; actuellcmeiil vous niez

qu'il doive y avoir un corps miiilairc. >î.iis,

dites-moi : le bien de la société ne dépend-il

pas de la conservation des membres (jui la

composent?
Le col. Sans contredit.

27» od. Ne dépend-il pas de la conservation

di's biens de chacun, de ses héritages, de ses
l'eriues, etc.

Le ei<l. C.i'\!\ ne fait point une question.
'f/ii'nd. (^Moment luie ((illecliun d'hommes

qui vivent ensemble
|
cairront-ils eiiq é( her

(|ue les voisins ne vieiiueut les \ olei-, les tuer,
et leur faire tous les oroix qu'ils jugeront
convenables à leurs i Siiiviint volrc
philOb(qiiiie, si un v i votre jardin
bien culliv é et (dein de ii uit:>, i l s'il consiilère
(|u'en vous volant il Irimvi rasun compte, sa
«•ommoditc et son ^oûl, il pi-nt et doit cher-
cher son propre intérêt, et aller , une nuit,
s'emparer de tous vos fruits. Voilà votre
doctrine. De même, si l'envie lui en prend,
il s'e:nparera de votre maison qui lui con-
vient, et vous mettra dehors i);:r fi; • • i "t

cela lui sera permis, parcequ enlin
son propre intérêt. En cel.i rien de u ; .

.

silde d'après vos maximes. Et commenl
jiéc/'er tous ces torts, si ce n'est par 1 1 I'ukm .'

niaii la force d'un homme n'est rien; il est

nocc'îs.iire que les autres l'aident, cl ijue tous
se réunissent pour se défendre des euuemis,
pirce(]iren cela chacun Iravailli? jtour lui.

Déjà vous voyez ici un cor[is formé de déleuT
seurs des propriétés, el c'est ce que nous ap-
jielons viililaircs. La société pourr.i-t-elle

s'en pisser? Parlez comnje un lionnne d'hou-
ncur qui dans les choses sérieuses ne cner—
clie point à s'esquiver.

Le col. Je vois que cela est nécessaire.
Th/od. .\insi : le bien de la société exige

un corps de force pour se défendre des en-
nemis ; mais ce corps de force dépend d'un
chef: donc le bien de la société déjiend d'un
ch; f, ou d'une personne qui gouverne avec
autorité, el obligation de se soumettre dans
les autres.

Ln bar. Cher Théodore, le sourire du co-
lonel est un sourire d'approbation?

Thcod. Venons maintenant au civil. La
liberté que Dieu a accordée à chaiine homme,
liberté c[m^ vous adorez comme un [iréson' de
la Divinité, fait que dans 200 hommes il y ait

200 actions libres; el, étant contr.îires les

unes aux autres, les unes seraient utiles à la

communauté, et les autres nuisibles. Le bien

de la société dépend de ce qu'il y ;iit inoveu
d'empêcher les actions nuisibles; car ( c sont

elles qui détruisent la société : donc il est né-
cessaire qu'il y ait quelqu'un qui ( hâlie les

coupables, pour qu'ils ne fassen! pas mal.
Que dites-vous A cela?

Le col. (Jn'ai-je A dire, quand la baronne
me darde des veux foudroyants? 11 l'i.ut (|uc

j'avoue que, pour la paix et la traminillilé

des peuples, il est nécessaire qu'on craigne

le châtiment de quiconque mettra ledésoulre
par ses méchancetés, ou fera tort aux autres,

de quelque manière que ce soit. Il est néces-
saire aussi de proposer des récompenses
pour celui qui rendra service A ses conci-
toyens ; car l.'i récompense et le chiUimenl sont
les deux moyens dont les nations se sont gé-
néralement servies pour procurer le bien el

éviter le mal, tant du public que des parfu ti-

licrs.

Théod. Et qui déterminera le châtiment ou
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la récompense, sinon relui qui aura autorité

ol supériorité sur les autres? Soit que cette

supériorité vienne par convention mutuelle,

pour récompense de grands services, ou par

l'ordre de la génération , comme il appar-

tient, par exemple, nu père de toute la fa-

mille. De toutes manières, dès qu'il y a col-

lection dhommcs qui vivent ensemble, c'est

une chose indispensable que la supério-

rité d'un chef, et la subordination des au-
tres.

La bar. Vous, colonel, qui êtes instruit

dans l'histoire ancienne et moderne, ne me
direz-vous pas où il y a eu collection d'hom-

mes sans supériorité? Pourquoi vous faites-

vous violence ,
pour vous donner un air

d'ignorant dans ce que vous savez mieux que
moi? Vous ignorez peut-être que , dès le

commencement du monde , c'était les pères

qui gouvernaient leurs enfants; et comme
les vies étaient longues, ils avaient à gou-

verner des petits-lils, des arrière-petits-fils ;

et tous obéissaient à l'ancien comme au chef

de la famille composée de 30 ou de 100 des-

cendants. Vous savez bien que ceux qui

étaient pauvres s'agrégeaient aux familles

plus puissantes, comme des serviteurs pour

leur salaire; vous savez que tous se ma-
riaient , se multipliaient et formaient par

conséquent des populations nombreuses.

Alors toute la terre était sans maitre, et cha-

cun avait en propre le terrain qu'il pouvait

enclore et cultiver. Ce terrain se partageait

entre les enfants, les petits-enfants, etc. Et

c'est ainsi que commença l'usage du mien et

</m lien, du nôIre et du vô'tre.Dans les doutes et

les disputes, tous accouraient au plus an-
cien qui souvent, accablé sous le poids des

années, déléguait son pouvoir à celui qui

avait plus de capacité pour gouverner. C'est

ainsi que tous s'arrangeaient, jusqucàce que

les populations croissant beaucoup , il fût

nécessaire de choisir des chefs, et toujours

on leur obéissait. Mais si tel fut l'usage de

tout le il. onde, si la lumière de la raison qui

ne nous manque pas, reconnaît la néces-

sité de celle pratique, pourquoi marchan-
dez-vous tiiil pour dire un oui', dans une ma-
tière dont est convenu tout le genre humain

civilisé, pendant quatre à cinq mille ans?

Le col. Je vous fais mon compliment, ma-
dame ; et, au lieu d'un oui, je vous en donne

mille.

Théod. Puisque M. le colonel est d'accord

avec nous, écrivez sur votre souvenir la pro-

position, afin de raisonner en conséquence,

et d'alliM- en avant.

La bar. Voilà ce que j'écris : Dans toute

socidW d'hommes, il est indispensable, pour

son bien, qu'il y ait de la supériorité et de la

subordination. Par conséquent, mon colonel,

votre fameuse égalité est un songe, une chi-

mère, un impossible.

Le col. Vous pourriez faire un autre argu-

ment contre moi, auquel je ne voudrais ni ne

Bourrais répondre.
La bar. Kt quel est-il?

Le col. C'est la supériorité que votre en-

tendement a sur les autres ; car, bon gré

malgré, tous vous sont soumis et suhoi- ;

donnés.

La bar. Mon colonel, gardez, pour d'autres

occasions de politesse et de galanterie, ces

compliments d'usage, qu'on tient toujours
prêts pour les cas où ils sont nécessaires.

§ VII. — De lu supériorité naturelle, telle q\ie

celle des pères à Véçjardde leurs enfants et

deVamonr mutuel qu'ils se doivent.

Théod. Puisque il faut une supériorité dans
toute société humaine, voyons la première et

plus ancienne origine de cette supériorité.

Déjà, baronne, vous avez dit que c'était

celle que la nature donnait aux pères, à qui

nous devons la vie; mais si notre ami veut

dire ce qui se trouve dans ses livres, vous

entendrez des choses bien étranges.

Le col. Dès que vous me défiez et que

vous me cherchez, je dirai ce que j'ai lu dans

de bons livres, car jamais je ne choisis les

mauvais.
La bar. Voilà ce que l'on devrait attendre

de votre bon discernement. Mais parlez, co-

lonel ; et, par la doctrine de ces messieurs,

nous verrons si leurs livres sont bons ou

mauvais; car quiconque imprime s'expose

à la censure. Dites donc.

Le col. Un des plus grands hommes qui

aient écrit dans ces derniers temps dit, que

le pis doit réputcr son père pour %in emieiui

respectable (1). H dit qu'il est ennemi, parce

qu'en tout il le corrige, l'opprime et le vio-

lente ; sans consentir à ce qu'il satisfasse ses

passions naissantes; mais comme, d'un au-

tre côté, c'est celui qui lui a donné la vie,

il lui doit le respect. Malheureusement mon
cadet suit trop bien cette doctrine,

La bar. Souvent je vous ai plaint, parce

qu'en parlant avec lui en particulier, je le

trouve d'une tête extrêmement dure, et d'un

cœur indomptable. 11 proteste qu'il n'a point

de plus grand ennemi que vous, parce que

dans son enfance vous lui donniez toute la

liberté qu'il voulait, et qu'actuellement vous

l'opprimez. Mes passions , dit-il, se sont dé-

clarées avec les années, elles ont cru avec la

liberté, elles ont pris delà force avec le temps,

et actuellement qu'il est tard, mon père veut

me réprimer :je ne puis le souffrir; je le res-

pecte civilement ; mais je ne puis l'aimer, parce

que je le regarde comme mon ennemi. Je vous

plains beaucoup pour les peines qu'il vous

donne.
Le col. Et vous ne savez pas tout.

La bar. Sijelui parle del'amour qu'il vous

doit, parce que vous êtes son père, il répond

que nous devons aimer tous les hommes, et

que vous, comme son père, êtes aussi un

homme, et entrez dans la règle générale, ce

qui suffit (2). Voilà le triste fruit de votre

philosophie.

Théod. Le pire est que vous ne pouvez pas

le reprendre , car vous approuvez les livres

où il a pris cette malheureuse doctrine.

Le col. Je ne voudrais pas qu'il la prali-

il) Les Mœurs, p. 459.

(2,1 Ibid.
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f(iiAt ,itilanl. l'n fou n'eiilentl-il pas li" cri île

la ii.iliiri- (lul nous oiiluiiiic tl'aiiiifi' ceux qui
iiuus nul (loiino l'i^lrc

1.(1 Imr. Dune \ous avouez , luoii colonel

,

que la nature non» paile A tous, etqu'àtuu!>

elle nt>u> onlonne il'aiiner uus pères.

£( roi. Outii qu'il eu soil, je sais bien que
l'amour île uns pères est si nalurel que ,

quanil quelqu'un ntTeiiM- sou père, la r.iiMiu

s'en inili^ne, et la nature irie ronlre le (ils

irre\ereiil.

Tlii-otl. Voici ma manière île juper les mou-
\enieut> de la nalure : elle lonsiste à oliser-

\er ce que les irealure> ("duI (leneralenient ,

soit relies qui sniil raisonnaliles a>ant ipie

l'usaije lie la raison leur \ienne, Soit relies

qui ne peUM-nt l'avoir jamais comme lesani-

niaux. (le que nous > errons sjeiu-ralemenl

dans Ions les animauv et dans nous-mêmes,
lors do l'enfance, est sans doute la voiv de

la nalure, parce que dans ce cas-là aucune
antre voix ne peut se faire entendre. De même
Cl' que nous pensons tous quand nous ne
sonmii'S préoccupes d'aucune |iassion , est

sans doute la voi\ de la raison; or, l'amour

des enfants pour leurs pères est de ce ^enre.

La biir. (\>nune aussi l'amour du père pour
ses enfants, ("est une chose admiralde de

voir qu(>li|u'une de nos paysannes ;i\cc son

enfant dans les bras , et combien elle en est

enchantée , quel qu'il soit : elle n'a des veuv
que pour lui : tout lui parait bon , joli, pra-

cieu\ dans cet enfint; il n'a pas un trait où
elle ne trouve une grâce spéciale; déjà elle

aperçoit en lui du jugement , de la (incsse et

de la vivacité : tantôt elle l'appuie sur son
sein et l'embrasse avec tendresse , tantôt elle

le retire un pou pour le voir plus à son aise,

tantôt elle le rapproche pour lui donner mille

baisers. Parfois elle le soulève dans ses bras,

d'autres fois elle l'asseoit sur son épaule et

lui l'ail jirendre mille postures ditlérentes,

lui répétant à chacune la douce parole de

mon bfl enfant , croyant que tout le monde
trouve en lui la même grâce, ce qui n'est

rertainemenl pas; caries voisines qui voient

le même enfant le regardent avec indiflé-

rence : preuve que ce n'est pas la raison qui

excite ces sentiments dans la mère, mais
la nature qui les inspire au cirur maternel.

Le col. (Juand vous seriez du nombre des

mères , madame , vous ne peindriez pas
mieux la tendresse qu'elles ont pour leurs

enfants.

La bar. Dans nous autres qui avons uni;

éducation recherchée et plus d'instruclion

,

ces affections de tendresse pourraient venir

de la raison; mais c'est la pure et simple na-

ture qui agit dans les paysannes : je dir.iis

presque que c'est l'inslinct des aniii.aiix; et

certes , elles devraient le prendre ])our un
éloge. (Ju'il est beau de voirie soin avec le-

quel une poule traite les petits qui viennent

lie sortir de la coquille, tant qu'ils n'ont pas

la force de se conduire : connue elle les ca-

resse et les couvre de ses ailes ! Trouvé-t-
elle quelque chose qui puisse leur ser\ir de

nourriture, elle s'oublie elle-même, el le porte

à leur bec; ici elle gratte la terre pour cher-

cher de quoi leur donner; là elle court avec
légèreté , si elle aperçoit de loin le iiminilro

petit grain. (Juand elle voit qu'ils s'ecarleiil,

elle les ap|ielle , elle est inquiète , elle mi it

vient de tous côtés ,
jllsc|Ue à ce qu'elle les

ail près d'elle, se rejouiss;int si elle les

voit g.'iis , s.'itisf.'iits i-t vigoureux. Il n'y a
point, mes .unis , de ligure plus vive de eu

que l.i n.'ilure in><pir>- aux mères pour leurs

enfatilN.

Tlivoil. \'ous discoiiri'/ bien, m.idame ; el

cette raison est convaincante, p.'iri'ei|ue l'im-

pulsion que les pères sentent ;:eneraleiiient

pour leurs enf.ints n'est p.is seulement l'oii-

V ra;;e ib' la r.'lisun , comme je dir.'li ensuite ,

ni.'iis celui de l.i nature, i|ui les porleà l'aiiiour

et à 1,1 tendresse av.int nu^nu' d'entenilre les

conseils de la raison. (!et .iniour existe dans
tous les climats, les régions cl les peuples :

preuve qui? le Crèaleur a gravé celte loi .lu

fond descieurs maternels; el elle est si natu
relie que jusque dans les bêles nous nous
étonnons île voir le contraire, si qui Iquefnis

nous le voyons, l/aiiioiir-propre même, cette

passion innée en tous,mjus porte à aimer
nos propres enfants, connue f.iisant en quel-
que sorte partie de nous-mêmes.

Ln bar. Ne vous fatiguez [loint en cela ,

'rbeoilore.

Theoil. Laissez-moi faire; je veux prouver
que notre r.iison nous montre ce précepte

gravé dans l'.ime par la m;iin du Créateur:
jiréceple que ne pourra jamais éluder aucun
système «le philos(q)hie.

" La bnr. l£h bien ! dites , c'est là ce que je

veux.
Thi'oil. Si je prouve que Dieu a pris à cœur,

pour parler ainsi ,
que les anim.'iux eussent

i'aniourde leurspelits.il mesemblequcj'aurai
prouvé (ju'il veut aussi que les hommes aient

cet amour , vu qu'ils sont un ouvrage de ses

mains plus distingué que les anim.iux. (ju'en

dites-vous, colonel ?

Le col. Je dis que oui.

Tlii'od. Kcoutez-moi donc ; ici les moindres
minuties sonl des jireuves. (Jinl jugement,

quel raisonnement, quelle sagacité ne faut-il

jias pour que les oiseaux préparent le ber-

ceau de leurs petits qui vont n.aitre'MJue d'.il-

lées et de venues quand ils sonl occupés à

former les nids où ils doivent pondre les u'ufs,

élever les jietils, demeurer ensembie avec

eux , les defendanl de la iduie et des autres

incommodités du temps ! Il est nécessaire .

mon ami , de prendre garde à tout , de rélle-

chir sur tout. Voyez, par exeinpli>, les hiron-

delles : après avoir vole à llcur d eau i)our

humecter les plumes de leur poitrine , elles

se frottent dans la poussière, et forment ainsi

l'espèce de mortier qui doit servir à la bâ-
tisse de leur petite maison, avec la paille et

les herbes qu'elles portent pour cet effet à

b ur bec el dans leurs pattes, linsuite elles

choisissent les corniches des toits, ou le lieu

le plus commode, afin que leurs petits nais-

sent à l'abri de la pluie. Le Créateur les as-

sujettit à cette peine conlinuelle. dont la fa-

tigue n'a rien d'agréable ;iux sens; remarquez

ce que je dis • elle n'a rien d'aijréable aux sein
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(In petit oiseau qui souffre mille incoinmo-
(lilôs. Mnis qui leur donnera le plan pour le

nouvel éilifieo , en sorle qu'il n'y ait rien de
trop ni de trop peu pour placer la mère et

li^s pelils (jui sont à venir? Qui donnera la

diniension? 0"i fournira les ouvriers?Quidi-
riajora la eonslruction? Personne. Mais l'oi-

seau a dans le Créateur, l'architiete qui a fait

le plan, et le maître qui lui enseignera à ar-
racher de sa poitrine et de dessous ses ailes

les plus douces plumes pour garnir en dedans
la maison où doivent naître ses petits; il lui

montrera à écliautfer les œufs après 'es avoir
pondus, et à faire que, par la chaleur conti-
nue de son petit corps ou de celui de son com-
pagnon, les petits se forment peu à peu d;'.ns

la coque, jusque à ce qu'ils en sortent; il lui

apprendra à chercher raliment propre pour
ses tendres petits, exactement comme c'est

l'usage dans son espèce, et sans la moindre
variation dans aucun lieu de la terre. Or
dites-moi à présent, colonel, quel est cet
architecte, ce maître si soigneux, si habile
qui sait ce qui se fait dans tout le monde,
et ce qui s'est fait dans tous les siècles anté-
rieurs?

Le col. Dire que c'est le hasard, c'est la plus
grande absurdité, parce que dans le hasard il

n'y a eu ni pu avoir d'uniformité; et ainsi il

est impossible que l'uniformité qui s'observe
dans tous les siècles et dans tous les lieux
vienne du hasard.

Théod. Donc c'est l'effet d'une cause in-
telligente, d'une sagesse et d'une science in-
finie.

La bar. Ajoutez ce que vous m'avez déjà
dit : cause présente à tous les temps et à tous (es

lieux , pour savoir ce qui s'est fait toujours
et partout.

Le col. Cause intelligente et qui soit pré-
sente à tous les temps et à tous les lieux;
quelle peut-elle être, sinon le créateur?

Théod. Or si le Créateur apprend à cette

hirondelle à traiter avec tant d'amour les pe-
tits qu'elle n'a ()oint encore , s'il en agit de
même avec tous les animaux

,
pouvait-il ou-

blier de donner à l'homme le même ordre, et

de mettre dans la raison qui le gouverne, la
même inclination qu'il a mise dans ce qu'on
appelle l'instinct des animaux? Dieu sera-t-il

moins le père de l'homme, qu'il ne l'est des
oiseaux et des plus vils insectes? Répondez
conuiie philosophe.

Le col. Je ne puis nier que votre discours
persuade.

Théod. Donc il est prouvé que Dieu , com-
me notre Créateur, a mis dans la raison hu-
maine le précepte aux pères d'avoir soin de
leurs enfants et de les aimer; et que la pro-
pension naturelle que tous les hommes sen-
'enl est un précejjtc de la raison, par laquelle
i)ieu veut que l'homme se gouverne.

Le col. Vous n(! sauriez croire, Théodore,
le [daisir (|ue j'ai eu à vous écouter. Jamais
je n'avais entendu discourir ainsi sur cette

matière.

La bar. La doctrine de Théodore, mon co-
lonel, est toujours solide, et ne se fonde jamais
sur de belles phrases. Actuellement vous sa-

vez pourquoi tout le genr.c humain s'indigne
contre un lils ingrat ou cruel envers son père.
Quel homme y eut-il jamais assez barbare
pour ne point détester un Néron qui lit as-
sassiner sa propre mère ; ou un Dioscore qui
de son bras décapita sainte Barbe, sa fille.

Cette horreur qui fait tressaillir les entrailUs
de l'homme le plus dur, prouve que la na-
ture et celui qui en est l'auteur ordonnent
l'amour réciproque des pères et des enfants.

Le col. Je vous prie de ne pas parler davan-
tage sur ce point, parce qu'il est complète-
ment traité. Passons à un autre.

§ Vîlî. — Des obligations des hommes envers
leur légitime souverain.

La bar. Je disais, Théodore qu'après avoir
traité des obligations de l'homme envers ses
pères, il serait bon de parler des obligations
des hommes envers leurs légitimes souve-
rains.

Le col. Prenez-y garde; ctte question est
délicate. Déjà vous avez prouvé que, pour le

bien de toute société entre les hommes, il est
nécessaire qu'il y ait autorité d'un côté et
subordination de l'autre. Comme .il vous
plaira ; mais toujours à condition que vous
ne retirerez point à l'homme la liberté natu-
relle et essentielle que lui a accordée le Créa-
teur.

Théod. Déchargez votre ame, mon ami; elle

étoulîe. Eii bien ! dites, dites tout ce que vous
pensez sur cet article.

Le col. Bloi je ne pense que ce que sent
tout le genre humain éclairé, sur les préjugés
dans lesquels de vieilles sottes ont élevé no-
tre enfance, et des maîtres ignorants, notre
adolescence. Aujourd'hui, grâces à Dieu, on
a ouvert les yeux et on respire.

La bar. ic. vous félicite, mon colonel , de
la satisfaction où je vous vois. Communiquez-
nous cette doctrine

,
pour que nous partici-

pions au même bonheur; car nous sommes
aussi du genre humain.
Xe col. Je me vois forcé de dire ce que je

pense, puisque vous m'en donnez la pernus-
sion. Je ne puis souffrir l'esclavage où l'on

veut mettre mes semblables ; et je reviens à
mon argument : l'homme pourra-1-il donc
corriger les ouvrages de Dieu , et les rendre
meilleurs qu'il ne les a faits lui-même: ce n'est

pas un petit attentat contre le Tout-Puissant,
de vouloir retirer à l'homme la liberté innée
et essentielle qu'il lui a donnée ; la liberté,

cette perle si |)réeieuscdontiira honoré pour
le rendre semblable à lui. Si Ihounne est né
libre, il doit être libre jusque à la mort; et lui

retirer la liberté, sera un crime aussi affreux
que de lui retirer la vie; parce que vivre sans
liberté n'est pas vivre. Qui a donné l'autorité

aux hommes pour nous priver de ce que
nous avons reçu de Dieu? Si on voulait nous
arracher les yeux ou nous couper un bras

,

tout le monde crierait à la barbarie : quelle

plus grande barbarie que de nous ôter le

plus précieux don du Tout-Puissant: la li-

berté? Qui pourra cor/iprendrc que Dieu m'ait
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créé libiv, il qu'un liouime égal Â uuii \ ouille

Mit* diiiniiicr, l'I lit! M-uilU- [las i]uo ce soil iiiui

t|iii If KDUM'i'iic? Nuu, non , (.lirro baroiiiu»

,

nue tout nsto coiiiim' Dieu la fait, j)uisi|iu*

1 ii'u Hi- (icut t'in- uiitiix; if coiilr.iirf f!,l une
luaunio fxfirahlf (|ui nif \frs le cifl.

'.'fujcz , mail.une, ^\\n• la iialuif do l'hoïKino

f .1 si iiolilf. (lu'flif n'a point il'anlrc snpé-
riour (juo Dif u. N'ollaiie , ([Uf Ifs |iliiliiso-

plif s (lu jour rfgaiilonl coninie un proilige ,'

s'fcrif :

• Viiroiis-iiiiiis iloiic l'uiiiluce, en nus ùililvs corvclU'à,

D'aioiil'i ^ il.', i.'ts il ses luis iiuiiinrlellosy

néli-.! ims, luiiU'tiii's ifiui iiiuiiieiit,

iKiiil II iilililo es( MM-iM ilii iiéuiit,

lie Hiiusm, lue h ei.M6 ilii ni:;llre du limiierre,

lil lie (Itiiiiier en Jieiix ilesortlie^u la terre? •

La bar. Déjà.nuin toloufl, jesuis ^iri-s-

que convfilif par l'onlliousiasmc poflique
avec Ifquel \ous vous flos f \pli(iiié; ft, pour
suliju^Ufr mon fntondemcnt, il uf mf man-
que plus iiuf tlf me pfrsuaiier (|Uf vous no
pai'Iez [)as |)iiur rire.

Le cul. Je ne plaisante pas , madame
; jo

dis cf dont je suis en e fl'e t fonvaincu.
La bar. l'ouriiuui donc fites-voviS fusiller

ce pauvre soldat, ijarce qu'il a^ail dfjà dé-
serte trois l'ois ? S'il était ne libre, pour(|uoi
vouliez- vous 1 obliger à servir dans la trou-

l)e '/ Avec (luelle conscience lui fites-vous

Ijcrdre la vie, parre cju'il voulut user de la

liberté que le 1 out-Puissanl lui avait don-
née ? Dedeuv cboses l'une, colonel : ou vous
vous ui0i|uez (|uand vous faites tuer un
homme parce qu'il veut être lilirc, ou vous
plaisantez quand vous dites que lui et tous
les autres honunes sont essentiellement li-

bres. Puisque vous dites une chose, et cii

faites une autre contraire, vous vous mo-
quez certainement dans l'une des deux; et

tuer un de vos frères par pure plaisanterie,

sans autre délit (pie de vouloir être libre,

c'est une chose qui fait horreur : donc c'est

dans la doctrine (jue vous voulez av ec tant

d'ardeur uie persuader, que vous plaisantez

réellement. Je vais dire à mon frère qui est

votre adjudant d'annoncer aux soldats , en
votre nom, (jue dorénavant ils peuvent user
de leur liberté pour ce qu'ils voudront ; et

que vous n'avez plus sur eux aucune auto-

rité, ni la moindre supériorité; puisque
vous dites qu'il ne peut y en avoir d'hommes
à hommes. N'en est-il pas ainsi d'après vo-
tre philosophie?
Le col. Ma philosophie le dit ainsi ; mais

ma nation dit le contraire, el, suivant les

lois qu'elle nous a données , tous mes sol-

dats doivent m'obéir, connue à leur colonel ;

cl le déserteur devait mourir.
La bar. Je n'en conviens point , parce que

vous , en leur ôlant la liberté ([ue Dieu leur

adonnée, vous êtes un tyran, et beaucou|)

plus féroce que si vous leur reliriez la bourse

ou la vie. Se venez-vous pas de le dire ?

Vous voulez donc corriger l'cinivre de Dieu ?

Les lois que vous exécutez sont t\ ranniiiiies.

Le cul. Ne dites point cela , madame , par-

ce que la nation est perdue si la troupe prend
celle leçon.

La bar.

philosophii
Donc, dans r(qiiniun do votre

la nation ne subsiste qu • p:ir
des vols, des l^raniiifs, (hs cruautés et l'.s

atleiit.ils contre le Tjut-l'uiss.iiit
, el pano

qu'ille »eut corrigir ru-uvre de Dieu.
Leciil. .\(! lirez pidnl, madame, ilc «i

horribles cunséquences.
La bar. lit m>us

, ne posez (loinl des prin-
cipes si faux. Cepeiid. lit. i ., i est d'uni; telle
importance, que '1! eul doit h'cu
mêler; une malii're . ^...^ nVsl pas du
ressort d'une fenmie,

Théod. Voire éloquence, madame, a élé
très-nulle el vigoureusi? ; mais je veuv Irai-
li;r la cho.e ù fond. Vous [lartez , c(donel

,

d'une grande équivoque, en confond.inl le
mot (liriarr avec le mot àtcr , qui sont dis
choses Ires-différentes.

Le cul. Qui doute (jue ce sont des chosi-s
bien difl'érentes '.' Il n'y a qu'un imbécile (|ui
puisse confondre un mol avec l'aulre. Kx-
pliquez-vdiis.

T/icoil. Diriger la liberté n'est point la re-
tirer. Lcs[iréceptes, les loisel les ordres des
S()uver.iins, el même les préieptes de Dieu
r/i'n'(/f;iMa liberté; mais ils ne la retirent ja-
m.iis : failcs-y bien allenliun. Si les souve-
rains garroltaienl leurs suji ts, el les (d)li-

geiicat par force à faire toile ou telle action,
alors ils les priveraient de la liberté que
Dieu leur a donnée, comme vous faites avec
les soldats que vous mêliez au carcan ou en
prison, etc. Mais la loi ou le précepte ne
fait que diriger la liberté, invilanl par les

récompenses, mena(;ant de châtiments, ou
convainquant par des raisons, ctc.,etrieu
de cela ne retire la liberté ; au contraire cela
la suppose dans le vassal. Prenez garde

,

mou ami , à ce que je dis.

Le col. Que dites-vous ?

Théod. One les préceptes et les lois n'ûlenl
point la liberté, et (ja'au contraire ils la sup-
posent essenliellement. Allez faire une loi à la
pierre de ne pas tomber vers son centre, au
vent de ne point soufller, ou au feu de ne
point brûler : on se rira de la loi, pane que
vous la faites à des choses qui n'ont point de
liberté. Commandez aux oiseaux de voler,
aux poissons de nager, et aux lièvres de se
mettre à courir : tout le monde vous prendra
pour un insensé; parce qUe ces créatures
n'ayant point de liberté, sont incapables fie

préceptes cl de lois. Donc, encore une fois

,

les préceptes n'âtenl point la liberté, au con-
traire , ils la supposent et la prouvent, et ne
tendent qu'à la diriçier; ainsi, mon ami, vos
philosophes sont de pauvres philosophes

,

|)uisque ils troquent les noms cl confondent
les idées de choses, en prenant pour destruc-
tion de la liberté ce qui n'en esl que la di-
rection.

Le fo/. Toujours est-il vrai que diriger la
liberté par des préceptes c'est retirer ou
du moins diminuer l.i liberté.

Théod. (]e( i esl une autre erreur palpable
(le vos philosophes. N'oiis dites que les précep-
tes ôtcnt ou diminuent la liberté; m.iis c'est

faux; parce oue Dieu immédi.itemenl après
qu'il cul crée l'homme, lui imposa le pré-
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i copie (lu fruit (lélViulu, et, pour parler on plii-

}.| losophc, les préceptes de la raison naturelle.

V I Nous (lirons donc que jamais l'Iioninie n'a eu
'; une liberté qui n'ait été dirifrée par des pré-

ceptes. Et par consé(iuent c'est une erreur

f;;ri)ssière dédire que les lois et les préceptes

des souverains iliniiiiuent sa liberté: car Dieu
lui-inèine la lui a donnée accompagnée et di-

riiîée par des préceptes.

Le col. Ca' (|ue vous dites du fruit défendu
arriva à Adam; mais ici nous parlons de tous

les hoiunies que Dieu a laissés entièrement

libres.

7'Ac'o(/. Cela, mon ami, est une autre erreur.

La lumière de la raison, que d'autres appel-
lent la loi naturelle, reconnue par Voltaire et

ses disciples
,
qui est-ce qui l'a gra\ ée dans

rentendcnient de tous les hommes? Je sup-
pose (|ue vous me direz que c'est le Créateur.

Et combien de préceptes contient cette loi de
la raison, ou loi naturelle'?Vous voyez qu'ils

sont en grand nombre. Or le créateur les a
imposés tous à tout homme qui ne sera point
insensé ou imbécile. Donc le Créateur n'a

donné la liberté à personne à qui il n'ait lui-

même imposé des préceptes. Donc ceux-ci ne
s'opposent point à la liberté telle que Dieu
l'a donnée.

L(i bar. "\'ous avez bien dit, Théodore, que
les préceptes prouvent la liberté au lieu de la

détruire; car ils ne s'imposent que pour la

diriger; et là où il n'y aurait pas de liberté ,

il serait ridicule de la diriger. C'est pourquoi
(juand les souverains donnent des lois aux
autres hommes , ils ne blessent nullement
leur liberté.

Le col. Bien, je ne m'oppose plus à ce que
Dieu donne des lois et des préceptes aux hom-
mes, parce qu'il est Dieu, et qu'il ne leur

a donné (lu'une liberté soumise aux lois
;

mais les hommes n'ont point l'autorité que
Dieu a.

Théod. Vous vous trompez encore, mon co-

lonel, et pour la troisième fois dans votre

)'aisonnement. Ecoutez: vous m'accordez (|uc

Dieu a imposé à tous les horiimes , quoique
libres, les préceptes contenus dans ta toi na-

turelle. Mais les lois qui sont écrites et im-
posées par les souverains sont conformes à
la lumière de la raison et à la loi naturelle :

donc les lois humaines étant fondées sur la

loi naturelle et la lumière de la raison , que
Dieu nous a données, ne peuvent jamais of-

fusquer la liberté qui vient de lui
;
parce que

les souverains ordonnent toujours dans leurs

lois la même chose que contient la loi de la

raison ; car c'est d'elle que naissent toutes les

lois, c'est pourquoi l'on dit que la raison est

l'ame de la loi.

La bar. Vous êtes dans une grande confu-
sion, mon colonel ; vous avez changé de cou-
leur. Comment ne parlez-vous pas? est-ce

stupeur? est-ce spasme ?

Lfi co/. Vous ne pouvez, madame, perdre
cet esprit de légèreté, quoique ce soit dans la

conversation la plus sérieuse.

La bar. Mon colonel, voilà ce que c'est que
tarit (le présomption et tant d'emphase! Ac-
tuellement votre esprit est à la presse : tantôt

il s'élance dans les airs sur les ailes de votre
Voltaire, et tantôt il tombe à la renverse sar.-s

savoir ce qui lui arrive. Je vous porte une
grande compassion, quoique mêlée de risée;

jtarce que c'est le propre des jeunes filles de
se mettre àrire quand dans les bals elles voient
quelqu'un étendu tout de son long, après avoir
fait des sauts , comme vous , avec autant de
suffisance.

Le col. Vous êtes insupportable, madame,
sous l'égide de votre maître; parce que vous
attaquez de tous les côtés à la fois, et que
par un dédain plein de grâce, vous fermez
la bouche et ne donnez pas lieu à vous
répondre.
La bar. Comment puis-je donner lieu à des

réponses quand il n'y en a point.

§ IX. — La souveraineté et l'autorité sur les

hommes ne peuvent être dans le peuple.

Tliéud. Tirons actuellement, madame, des

conséquences justes des principes établis.

Nous avons déjà démontré que les hommes ,

quoique libres par nature, peuvent recevoir
des préceptes et des lois de la part des sou-
verains. A présent, il convient de nous en-
tendre avec le colonel, pour savoir d'où vient

et en qui peut résider celte souveraineté sur
les hommes.

Le col. Dites ce que vous voudrez, je tiens

pour certain et très-certain (jue la souverai-
neté et l'autorité sur les hommes ne peut être

que dans le peuple : c'est une chose cons-
tante (1) ; le peuple, mes amis, est le souve-
rain. C'est lui qui a toute l'autorité, qui la

donne à qui il veut, et qui, lorsque il Fui

plaira, pourra la retirer et la donner à un
autre.

La bar. Expliquez-moi bien cela; car la

matière est très-importante , et je veux en
être bien instruite. Mais je vous demande, en
supposant que le peuple soit souverain, quels
sont les vassaux et sujets de ce grand sou-
verain? sont-ce les oiseaux?

Le col. Ce sont les autres hommes à qui on
n'a point donné l'autorité.

La bar. Ces hommes , que vous nommez
vassaux, sont le peuple, et ils ont innée la

souveraineté que vous placez en lui : com-
ment cela se fait-il? Ces honunes sont eu
même temps vassaux et souverains? Expli-
quez-moi cela, je ne l'entends pas.

Le col. Je m'explique, matlame, le peuple
est runiijue souverain qu'il y ait dans le

monde ; mais comme les hommes qui compo-
sent ce peuple ne peuvent gouverner tous, la

plupart cèdent volontairement à celui ou à
ceux qu'ils choisissent, l'autorité, même sur
eux (]ui la donnent; mais de manière que,
s'ils en abusent, on peut la leurôteretla
donner à d'autres.

La bar. Et dans le cas que le peuple veuille

reprendre l'autorité qu'il a donnée, sous pré-

texte (ju'on n'en use pas bien, qui doit être le

juge de cette cause? le peuple : non, parce
(juil est la partie plaignante; le souverain
non plus, parce qu'il est la partie accusée.

Qui donc doit être le juge qui prononce dans

(I) Eiicycliip., au mol AutoriW.
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uuf cau'io aussi uravc, i-t (|iii tliso |ji(|tu'lli'ilrs

(li'uv |>ailics ;i raisnn? iU'lK'rhissi-it-v hii'ii ,

rt'i'i t'>l l'iiiharrass.uit.

l.f col. Li- jum' ili>il ^tn- la force ; car il n'y

fil a |toiiit tl 'a II Ire.

La liiir. Mon colonel, cela serait lion pour
11! pays tics taureaux ; parce que la force seule

prevaul parmi eti\ ; et moi. je pariais du pa\s
uù lestons ont de la tele et de la raison dans
cette tète, (tn sait ijue chez les lirules la l'orce

prévaut , cl la raison chez les liummcN ; du
moins cela a eu lien jUM|ue ici, car à présent
\ os pliilo->oplu's uni lepri>ile);e de parente

a\ec ie> hrutes, connue ils le disent et comme
vous le savez ; et ain>i ils pourront entier

dans la classe des animauv, |iour ne plus

user de la raison, mai> seulement de la force,

l'ardounc/. i'heodore, si j'.ii pris votre place,

bien que ce Miit un del'aul ancien que \ous
me connaissez.

77/(i)(/..Matlame,cctemprcssenienl me plail,

et ne le reiirimez jamais, ((uand la raison na-
turelle \ous portera à parler : les armes delà
raison ne connaissent point de dilTerciu'c de

sexe. .Maintenant, mon colonel, tâchons nous
autres d'eclaircir ce point. \ous dites iiue

c'est le peuple qui a donne aux sou\erains
l'autorité, parce que les hoininos ont cédé

leur autorite naturelle à un seul ou à plu-
sieurs pour en être gouvernés, soit en mo-
narchie, soit eu re|iiihli(|ue, etc. Dites -moi :

si le peujde a donne celte autorite an sou\e-
rain, comment peut-il la lui ijter'.' Comment
pourra-l-il reprendre ce qu'il avait donné
plusieurs siècles auparavant'.' Si c'est jiour

délit, il est nécessaire c,u'il y ait un jti'p'e im-
partial pour condamner le sou\eraiu, le délit

étant prouve; et ce juge ne doit pas être en
même temps partie, comme l'a dit la baronne.
Si c'est parce que le peuple conserve de l'au-

torité pour retirer ce qu'il a donné; alors il

y a beaucoup à dire.

Le cul. Le peuple ne peut céder entière-
ment l'autorité qu'il a, et, quoique il n'en ait

point usé pendant des siècles entiers, il a
toujours le droit de donner le gouvernement
à qui il veut il .

Tht'ûd. Mon colonel , s'il en était ainsi

,

quelles fatales conséquences en résulteraient !

\'oici votre doitrine : le peuple n'a point
donnél'aulorilé au souverain, il l'a seulement
déposée en lui; et, l'ayant mise en déi»')!, il

pourra en tout temps la prendre et la donner
à un autre.

Le col. Sans contredit.

Tfieud. Donc si le peujile , sans autre droit

que l'autorité primitive que vous lui suppo-
sez, peut la retirer au soin erain (jui en jouit,

et la donner à «pii il lui plait, il pourra, pour
conserver le droit A'i-ijnlitc . user de la même
justice contre les donataires des li-rres, et les

nobles qui ont reçu de ces souNcrains des

domaines et des pouvernemeiits. (|uoi(|uece

soit en récompense de leurs ser\ices ; par la

raison que, si le souverain , abusant de l'au-

torité qui n'était pas à lui, mais au peuple ,

était un tyran, tout ce qu'il adonné à vos aii-

ct^tres est nul et un abus do la tyrannie; et

.'linsi le peuple vous rclirer.l Ions les biens
héréditaires; car, d'une f.içon ou d'autre, ils

sont venus de ce sou\i-raln i|ui a mal usé do
l'autorité qu'il av.iit en deniVt.

Le col. Non, il ne peut être jiist<> de me dé-
pouiller des biens <|ui me viennent par iiéri-

ta^'e de mes aiici'lres il y a iiliis de cent ans.
l'hniil. Donc il sera injuste e);alement d'iW

ter une couriuine héritée et possédée pen-
dant plusieurs siècles, sans autre délit (|ui>

celui d'être soiiNcrain. Mais je me trompe
;

puisque >os doi'leurs prêlendeiil (|u'il n'y a
i\':\lilri' justice {•[ iritiJHsliri'. que la .sninibi^
iili- iihi/fli/iir ••{ l'intni'l jirr.idiiiiil (1) : doue,
dès que le |)euple se persit.idera i|u'il a plus
d'intérêt à ce que ces biens ^e rê|i.'irllssenl

et ne soient plus dans une seule famille, on
entrera imiiiêdiatemeni chez vous et on vous
les enlèvera: car enlin vous le voulez : 1(>

peuple est le si>u\erain; et il n'y a pour lui

)ii iiiflc ni injuste t\iu' sa seule contenance.
Cela est trop essentiel, pour nous dispenser
de l'.ipprofondir. .Mais, auparavant, je veux
([lie la baronne demande à .M. le colonel sa
parole d'honneur qu'il répondra à mes ques-
tions suivant qu'il l'entendra dans sa con-
science.

Lu ùiir. Il le fera, parce que je le lui de-
mande.

Le col. Je le ferais également, sans employer
unesi|;rande recommandation. Parli'z, 'I'heo-

dore, je vous donne 'ua parole d'honneur de
répondre suivant que ma conscience m'ins-
pirera.

Tlir'oil. Itien, vous ne me pouvez nier que;
dans une multitude tumultueuse , ou dans la

collection de tous ceux qui vivent dans une
société , li's tnccliants sont toujours en plus
grand nondire que les huns.

Iai bar. .l'enirevois, Théodore, votri' argu-
ment; je ne veux pas vous interrompre:
mon colonel, tenez-vous ferme.

/.eco/. (jue faire'.' contre deux, et en même
temps , coiiunenl pourrai-je me défendre"?
Nim|)orle, j'avoue que, dans le nombre des
hommes (|ui vi> ent en société, il y a toujours
plus de méchants ()ue de bons.

Tlit'od. Vous devez m'accorder aussi que le

nombre des ignorants est plus grand que celui

des sarants.

Le col. Oh 1 pour cela, oui.

'J'Iie'od. Je prétends encore plus : vous de-
vez m'accorder qu<' les gens vils qui vendent
leurs |iersonnes et leurs actions pour de l'ar-

gent, et ceux qui vivent au dernier rang de
la société , sont en beaucoup plus grand
nombre que les gens nobles, riches, aisés et

honorables.
Le col. Tout cela est certain.

Thciid. Je veux (|ue vous m'acroriliez (|ue

les méchants, les i;;ii(M'ants, les hommes vils

et grossiers sont ordinairement les plus hardis
et les plus insolents.

Le col. J'avoue encore que cela n'est que
trop vrai.

Thcod. Réunissez maintenant toutes ces

(1) Encycl., aux mois (•'oi<t't'rnciii«iil , Auturiié. (I) L'Esprit, p. 90.
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Vérités que vous avez avouées , pour voir ce

qui s'ensuit. Vous accordez que dans le peu-

ple le nombre est plus granddes mcchanîsque

des bons, des ignorants que des savants, des

«icns vils et pauvres ,
que des hommes géné-

reux et riches , et par conséquent des entre-

prenants et insolents ,
que des hommes

prudents. Donc en voulant que le peuple soit

le souverain, vous iiLicez le suprême pouvoir

cuire les mains des méchants, des ignorants,

des hommes vils, insolents et hardis. Beaux
souverains pour le bien de la société !

La bar. Que vous ai-je dit, mon colonel,

que vous ai-je dit?

Le col. Madame, laissez-.;:oi respirer. Mon
honneur est engagé; donnez-moi le temps.

Théod. Ajoutez cette circonstance de plus,

que, dans un soulèvement contre ceux qui

gouvernent, la vile populace et les pauvres

sont ceux qui ont l'espérance d'améliorer

leur sort , et qui n'ont rien à perdre

coiiime les autres. Voici donc ce qui arrivera

certainement : la souveraineté étant entre les

mains du peuple, quelle que soit la résolu-

tion à prendre, le nombre qui prévaudra sera

celui des méchants, des ignorants, des gens

sans honneur
,

qui sont les plus audacieux;

enQn de ceux qui espèrent gagner, et qui

n'ont rien à perdre. Contre ces gens-!à comp-
tez pour rien le pouvoir du petit nombre de

ceux qui seront bons, prudents, éclairés et

riches, lesquels ne vsnt rien gagner, mais
tout perdre. Alors quelle résolution espérez-

vous, mon ami? Considérez-le bien, et ré

-

pondez-moi suivant l'engagement que vous
avez pris sur votre parole d'honneur.

La bar. Théodore vous a tendu un terrible

piège.

Le col. Madame, ce pointmerile unemure
réflexion : donnez-moi le temps, vousdis-je,

et je répondrai. Pour le moment, je me con-

tente d'observer que cette doctrine n'est point

de moi , et que je ne la suis pas ; mais elle est

des plus grands hommes que nous conn;iis-

sions.

La bar. Et ces grands hommes qui se sont

présentés tout nouvellement dans le monde

,

condamnant tout ce que pendant plusieurs

siècles on a regardé comme juste, saiut et

utile auxsociétés, n'ont-ils pas desycuspour
voiries funestes et infaillibles conséquences
qui suivent de leurs principes ? Tranquiili-

sez-vous, colonel, et répomlez de sang-froid,

non sur l'autorité de ces hommes nouveaux,
mais d'après la raison naturelle que Dieu
vous a donnée. Vous êtes d'âge à marcher
tout seul, et vous n'êtes plus dans le temps
où on vous conduisait avec des lisières coiume
un enfant, de peur que vous ne tombassiez,

llépondez suivant ce que vous dicte votre ju-

gement.
Le col. Je vous l'ai promis ; mais je médite.

La bar. Ne voyez-vous pas que, dans tout

gouvernement, quelque juste et prudent qu'il

soit, se peuvent réunir et former un parti

,

les gens criminels et méchants , les gens vils,

pauvres, poursuivis par la justice, race mal-

veillante et libertine, qui n'a rien à perdre?
ne voyez-vous point qu'ils peuvent publier

qu'ils ont la souveraineté comme partie du
peuple, disant que c'est lui qui est le vérita-

ble souverain , alléguant la liberté et l'égalité

quiU ont de la nature ; ou , qu'appelant ty-

rannie le légitime gouvernement des souve-
rains, ils espèrent de grands biens et de
grandes richesses, en plaçant le pouvoir en-
tre les mains de quelques-uns de leurs com-
pagnons qui vivent dans la misère ? Si de pa-
reilles gens, suivant vos docteurs, prêchaient
que rien n'est injuste tant qu'on y trouve sa
convenance et son intérêt, et que tout le reste

est une chimère, ne voyez-vous pas le grand
nombre de partisans que fera cette doctrine
pour aller séditieusement ôter le sceptre , et

le donner à qui ils voudront? Cela fait, qui ne
frémira des conséquences? Si vous ne les

voyez pas , vous êtes aveugle , parce qu'elles

sont bien visihles; et comme ce qui se fera

aujourd'hui pourra se répéter avec la même
facilité d'ici à un an, d'ici à un mois, d'ici à
quinze jours

;
quelles inquiétudes, quelles

perplexités pour les sociétés? Dans un sem-
bîabie gouvernement, qui pourrait vivre
tranquille ?

Le col. O madame ! pourquoi n'ouvrez-vons
pas une école de police? vous y auriez des
disciples sans nombre ! mais savez-vous ce

que disent nos maîtres ? ils disent que Vcsprit

phUosophique est, le grand pacificateur des

Etats (I).

Théod. Je le sais bien ; et l'auteur de cet

article de l'Encyclopédie établit en même
temps les principes les plus certains pour
inquiéter les Etats, parce qu'il dit que? le

goucernement des souverains n'est légitime

qu'autant qu'il se diiige au bien des peu-
ples (2). Donc, s'il se réunit quelques mal-
inlcntiouncs qui se plaignent en quelque
chose du gouvernement, cela seul sera une
preuve que l'autorité du souverain n'est pas
légitime, et d'après leur extravagante philo-

sophie on doit le renverser, s'il est vrai,
couime ledit le même livre, que le prmce
reçoit des mains du peuple l'autorité qu'il a
sur le peuple (3). Voyez , r.ion ami , quelles

maximes plus propres à causer en peu de
jours mille séditions , dans quelque système
de gouvernement que ce soit! Quelles belles

manières de pacifier les Etats !

Le col. Je ne suis point obligé de répondre
;!ux difiicullés qu'on peut opposer à ce grand
livre que tout le monde estime.

La bar. Mais vous êtes obligé de ne pas
suivre une doctrine qui est contraire, non
seulement à voire raison, mais encore à

votre expérience. En quoi consiste la diffé-

rence entre un homme de jugement et un in-

sensé? en ce que l'homme de bon sens ne se

détermine jamais que par des raisons , et

qu'il ne rougit pas de se rétracter, quand on
lui prouve qu'il élait dans l'erreur; et l'in-

sensé, au contraire, croit légèrement, et il

s'entête toujours contre les raisons qu'on lui

oppose; il est aisé de voir, mon colonel, quel

parti doit être le vôtre.

( I ) Kiic ycl , a u mol Faiiaslisme.

(2) Idem, an mot Couveinemenl.

{'ù) lilem, au mol Autorilé.
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l.f col. Et vous Miji'Z lii<>ii; je tie suis ni

un iiisiiisà, ni un iiilrtt-, mais à ro\(iir;
ir.iMi );iMUTal nu- (li-iii.'indo. S'il lU" nie rclii-nt

pas liiiiiîU iiips , je rt\ii-niliai ci-lli' niiil.

Lu liiir. Nous >ous roNcrrons avec plaisir.

5 X. — D'où vient orii/intiirniunt le pouvoir
de l'auturitt' sur In hoiiimcs.

La bar. Je ne suis pas fiUliéi', Tlii-oilore,

(II' l'ahsciuc nioincntaïK'c du colonel : nous
siTiins plus libres , pour traiter un peu plus
à lond ces grandes (piestioiis , dont on parle
tant, sans partir d'aueun prinripi! a\ére , et

sans \ouloir s'eiitemlre. J'ai l'ait a\erlir ma
iiii^re , qui est eut lianléi', pan e (lu'clle a au-
tant do désir que moi de s'instruM'càcel éf^ar.!,

el qu'elle nes'e>t privée de se joindre à nous,
qu'à cause des systèmes absurdes du colonel

,

dont olli- est révoltée.

Tliioil. Il est vrai que, forcés de faire atten-
tion au\ sorties du colonel , et de réfuter ses
erreurs , nous perdons iinelqucfois le lil de la
disi ussion. Nous le suivrons aiicuv étant tous
trois d'accord.

Mml. Je profile avec beaucoup de plaisir
de l'occasion »iue me fournit l'absence du co-
lonel

, parce ([u'en sa [uésence je ne v eux
point disputer , et que je ne puis soulTrir ses
opinions ; lui-même ne (larler.iitpas non plus
avec franclii.M' devant nh)i. Je vous ai laissés

libres pour l'intérêt de ma fille , à qui il con-
vient de découvrir tonte l'horreur des |)laies

gan|;rené;s de la philosophie, l'rolitons donc
du temps, Théodore, avant que le colonel ne
revienne.

Lu Ixir. Il reviendra plus doux
, parce qu'il

a reçu de bunnes leçons. 11 connaissait bien
la raison, mais il ne voulait pas l'avouer.

Thcud. Voici , madame, tout ce que nous
avons prouvé : 1" L'homme a été créé par
Dieu déteruiinément pour vivre en société

( Soirée 19, § 1 ). ± Les lois que le Créateur
a données à l'homme pour vivre en société

ne peuvent être celles que la nature inspire

par le moyen des passions , comme le disait

notre colonel (§ H ). 3 Ce ne sont point non
plus It's lois de l'inlérél personnel, comiiielo
veulent les impies (§ 111). 4" 11 y a deux lois

fondamcnlalis de toute bonne société, qui
sont : l'une, {{lie chaque manbrc de la société

prifi'rc le bien comiintn à .«oh propre iiiterc't ;

l'autre, que chacun doit traiter ses concitoyen.'!

comme il désire qu'ils le traitent
( § W ).

3Iiul. C\'il la loi d'or île l'hvaiigiie t|ui

embrasse toutes les lois imaginables qui in-

téressent la société.

r/ifo;/. 3 L'égalité totale dans tous les mem-
bres d'une société est une chose chimérique;
el si elle existait ce serait ce qu'il pourrait y
avoir de pire dans la société (5 V;. G" 11 est

convenable et uiémo indispensable qu'il y ait

dans la société un supérieur qui la gouverne
(i, VI). 7" Une conséquence de ce principe est

la supériorité qui \ ient de la nature, telle que
celle des pères sur leurs enfants et l'amour
réciproque qu'ils se doivent (S Vllj. 8' Ue là

encore la nécessité des supérieurs civils el

des obLi|;alions de tout membre d'une société

envers son légitime souverain (g \'I1P. l'u-
lin nous »enons de traiter la question f. m, .

rite des philosophes du jour, et non» iu oii.i

prouve contre eux que la souveraineté el
l'autorité sur les aulres limiinjes ne résident
point dans le penpiï il ne provlrninnt point
de lui. Nous avons pousse vigoureusement
je colonel i|ui s'en est rendu le déf. nseur; et
il a paru réiluil au silence.
Mad. J'ai presi|ue tout entendu de mon

cabinet.

Théod. Acluelh-nient, baronne, examinons
d'où vient originairement le pouvoir il'un
honune sur les antres honones.
Lt biir. tJui. parce qu'à pré-iiit votre doc-

trine esl bien
1 resenle à mon esprit.

Théod. Dieu (connue Créateur el l'unique
liére du genre humain) a tout pouvoir furies
hommes. Ce pouvoir appartient à lui seul cl
personne n'en jouit que celui à qui il vou-
dra le donner. La raison eu est que de sa
main toule-puissaule il a tout tiré du néant,
notre corps et noire aniej el eonnnc tuul
l'être de l'homme est sorti originairement de
DicH, il a connue Créateur tout pouvoir .mu-
l'homme, ainsi que l'ouvrier l'a sur l'ouvrage
do ses inains : avec cette dilTérence que ce-
lui-ci n'a point un domaine égal à celui de
Dieu, parce i|U il n'a pas donné l'être à la
matière dont il a loi nié sm ouvrage.
Mud. Excellent principe! voyons les cou-

séquences que vous en tirez.

Théod. Si Dieu seul a le pouvoir sur l'homme.
Dieu est le seul qui puisse le déléguer à qui il

voudra.
La bur. Je vous entends , ma mère : je lis

votre satisfaction dans vos ^eux; vous ap-
plaudissez à l'év idence de cette conséquence.
Hue parait pas possible de la nier.
Mad. lille s'accorde parfaitemenl avec ce

que nous lisons dans les livres saints, S.
l'aul nous dit : que tout homme soit soumis à
lu puissance, parce que tout pouvoir vi(nt de
Dieu (1), en sorte que les puissants ne sont que
les ministres de Dieu [2j : donc celui qui ré-
siste à leur pouvoir résiste aux dispositions de
Dieu (3) ; je trouve encore plus de force dans
ce que Jésus-Christ dit à l'ilate, gouverneur
pour les llom.iins : Tu n'aurais aucun pou-
voir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut
(4) ; quoique Pilate ne fut pas un saint, Jé-
sus-Christ avoue que le ciei lui avait donné
le pouvoir civil qu'il avait. Ue là s'ensuit
clairement, ce me semble, que méii^e les
potentats et leurs ministres bons ou mauvais
ont reçu (le Dieu leur pouvoir sur les hom-
mes. .Mais vous, Théodore, vous aurez cxa-
niiné la chose mieux que moi.

Théod. Madame, cela doit être : a.iisi je le
répète. Comme seul maître absolu du pou-
voir. Dieu peu! aussi seul le coinm*jui(|uer.
> oyons donc à qui il veut le déléguer.
La bar. C'est là le poinl essentiel.

( 1 1 0/iinii anima polestalibiit lublimioribut mbJila
til : non csl iii::n <i i.stiis, niii à Dca. (Kom , 13. 1).

(-) Dei . '.T ett libi in bouHm.
(5j Qui 'iil\ Dii urdinaliuni rcsitlil.

t*) -^i"' m micertum nie uttam, niti
libi duiunt n \'.\, \t )
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Théod. Nous sommes bien convaincus que

1,1 voix do la droite raison est la voix de Dieu :

or celte voix divine de la raison veut que les

honiuies, quand ils sont en petit nombre dans

quoique pays nouveau, obéissent tous au
père de famille ; et quand le nombre des cn-

lanls et des familles étant multiplié, un père

seul ne peut plus veiller sur la sienne et sur

les autres , la raison, ccst-à-dire Dieu, veut

qu'il y en ait un autre qui soigne les intérêts

a l'avantage de tous les membres de la so-

ciété. Dans ce cas on a coutume de donner

la préférence ou au conquérant, ou à celui

qui a fait la découverte , ou au plus puissant,

ou à celui enfin qui paraît avoir les qualités

propres à procurer le bien commun et éviter

les maux qui préjudicieraient à tous. Voilà

ce que veut la saine raison , voilà ce que
veut la voix de Dieu : donc c'est à cet indi-

vidu que Dieu délègue son autorité. Le
. système de gouvernement étant établi et

commençant à s'exécuter en paix, Dieu com-
mande par la voix de la raison que le parti-

culier cède de son opinion et de sou intérêt

eu ce qui leur serait contraire, parce que la

loi générale de toute société (§ IV) ordonne

de préférer le bien public à l'intérêt particu-

lier. 11 est constant que le bien public dépend
de la soumission des particuliers à celui qui

se voit établi supérieur; car la raison et Tex-

périencc nous enseignent que les préjudices

les plus graves résultent de la désunion et de

la révolte : donc faites-y bien attention, ta

voix de Dieu commande aux houimcs de se suu-

metlreuusupérieur établi, quoique il soit mau-
vais ; parce que coanne dit S. Paul, il occupe
la place de ministre de Dieu. Voilà donc à
qui Dieu délègue son pouvoir; et voilà comme
le pouvoir civil que Filate avait sur la vie de
Jésus-Christ lui venait d'en haut. Si le colo-

nel était ici je n'appuierais pas sur ces pas-

sages de l'Ecriture qui ne nous sont pas né-
cessaires.

Vous pouvez, baronne, vous servir de cette

doctrine dans des circonstances particulières;

posant toujours pour base que c'est de Dieu
(juc vient tout pouvoir et que c'est lui qui le

délègue aux supérieurs qui sont en posses-
sion paisible et sans contradiction, eu sorte

que quand même dans le principe ils ne
seraient pas légitimes, parce que leurs con-
quêtes seraient injustes et violentes ; cepen-
dant une fois qu'est établi tel ou tel gouver-
nement, la loi de la paix et de la tranquillité

qui ciiunbienuniverscl des peuples , prévautau
jugement particulier de tels ou tels individus

qui se donnent pour lésés ou injustement
opprimés. Les lois établies sont celles qui
gouvernent comme dépositaires de la paix et

du repos général qui est le bien commun que
tous doivent préférer à l'intérêt particulier,

suivant le cri de la droite raison; lequel,
comme nous l'avons dit, est la voix de Dieu.
.\jais voici le colonel de retour.

i\Iad. Moi je me retire et je vous laisse,
liiin contente d'emporter une doctrine si es-
senlielle.

§ W. — Des oblif/ations de l'homme par
rapport aux lois civiles.

La bar. Soyez le bien-venu, mon colonel;
par le peu qu'a duré votre absence je vois
que le général ne vous avait point appelé
pour un conseil de guerre. Je tremble tou-
jours quand il a lieu, parce que c'est ordi-
nairement pour condamner à mort les cou-
pables. Vos lois militaires sont terribles.

Le col. Mais elles sont nécessaires ; autre-
ment il ne pourrait y avoir d'obéissance dans
la troupe.

La bar. Je suis bien aise que vous soyez de
cette opinion

,
parce qu'à cette heure Théo-

dore allait m'instruire sur l'obéissance que
tout homme doit aux lois civiles ; et d'après
ce que vous dites je suppose que vous con-
viendrez avec nous de l'obligation où l'on est

de se conformer à celles qui sont établies dans
son pays.
Le col. En bon philosophe je ne puis en

convenir : car si j'exécute ce qu'ordonnent
les lois militaires

, je le fais en vertu de ma
charge de colonel et non parce que je l'en-

tends ainsi connue philosophe. Aujourd'hui
tous les hommes éclairés disent qui- Dieu
ayant fait l'honmie libre, c'est une espèce de
tyrannie de lui retirer la liberté, enchaînant
ses actions par une foule de lois, sous peine
de châdments, sans lui laisser faire ce qu'il

voudrait.

Théod. Je vous ai déjà démontré , mon
aaii, que les lois n'ôtent point la liberté que
Dieu nous a donnée et qu'elles servent seule-
ment à la diriger et à la conduire, d'autant
que Dieu, aussitôt après avoir créé l'homme
libre, lui imposa le précepte du fruit dé-
fendu et, par-dessus tout, lui donna la loi

de la raison, imprimée dans l'ame de cha-
cun qui lui dit sans cesse : Fais ceci , ou ne
fais pas cela, etc. Personne ne peut s'empê-
cher d'entendre cette lui, quoi qu'il fasse. Je
vous ai dit aussi que bien loin d'ôter la li-

berté, les lois supposent qu'elle existe dans
le sujet à qui elles sont intimées; car per-
sonne ne fera de préceptes aux pierres, aux
oiseaux, etc. ,

La bar. Si je ne me trompe vous ne vous
rappelez pas ce qui a déjà été dit; et parco
que votre système vous lait perdre la mé-
moire, il a fallu le répéter.

Le col. Je me le rappelle très-bien; mais
mon entendement ne se rend pas tout à fait.

Pardonnez, baronne, car ma volonté est prête
à obéir au moindre signe de la vôtre; mais
il n'en est pas ainsi de mon entendement,
parce qu'il n'est point soumis aux mouve-
ments de mon cœur.
La bar. Vous êtes bien poli , mais tous

êtes bien dur; et puisque en traitant ce point
vous n'avez su que répondre aux arguments
contraires, il n'est pas juste d'y revenir;
ainsi cette conversation n'est pas pour vous
convaincre, mais pour m'instruire. Parlez

,

Théodore.
Théod. Mon ami, j'ai déjà dit que Dieu

créant l'homme pour vivre en soi'iété, lui de-
^ait donner les lois les plus propres au bien
fomœun des sociétés, La loi de la raison.
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iiiiprin)6o par Ip Créatour dans l'aine de cli.i

Clin , lui (lit (le ne point Ne |;nuverner a sa
It'le ; parie (id'aUii's , dans une popdlation ilc

deiiv leiils Iminiiio , il y aurait deux i-eiits

ans dilTercnls; (ont liiiirail par l.i ilesmiiuii

et la (jucrre ( iv ile ; cIliciiii tirant de son côte
au {;re de son appeiil, et par-dessus tous, ceux
qui auraient I allieur d'adopter le sv.st('^nio

de voire pliilosopliie, (|tii lient pour licite et

saint tout ce en (]uoi l'on se flatte de trouver
son compte. Cet incon\eiii<Mit saute au\ veux,
et tout liomuie sensé voit (jue ce di'sordre se-
rait e\tr(Mnement préjudiciable à la société.

Qu'en dites-vous'.'

Le cul. Je voudrais le nier, mais je ne
puis

Theod. Voilà pourquoi la loi de la raison
persuade généralement qu'il convient (iiie

tout le inonde se reunisse et s'accorde dans
ce qui est utile au bien commun; et (]ue cela

ne se confie point au témoi|;iiay;e des hom-
mes ou ù la tradition, in.iis (]u'on le rédi;;c

en termes clairs, et qu'on le mette par écrit,

afin que tous, pres(>nls el à venir, s'accom-
inodent à ce (]ui est délerminé. Ces lois sont
un di-pàt public dans lequel tous ont placé
leurs volontés: par où l'on voit <|ue la loi

n'est pas contre la vidonté libre ; car par elle

les hommes ont déclaré leur libre volonté.

Le col. J'entends que le peuple, du temps
où s'établirent les lois, déposa en elles sa vo-
lonté; mais je ne puis entendre qu'il y ait dé-
posé la volonté des générations subsé(iuen-
les; parce (|u'il y a d('jà longtemps que le

peuple qui lit ces lois est mort.
Theod. lit quand est mort le peuple qui a

fait ces lois'.' pourriez-vous me donner un
certiGcal authentique de l'année de son dé-
cès?

La bar. Théodore vous fait une grâce en se

contentant du certificat de l'année; il pour-
rait demander celui du jour de la mort.

Thvod. Mon ami , le peii|ile n'est pas une
personne qui meurt, et jamais vous ne trou-

verez un document qui dise : En telle année
mourut le peuple vieux, et naquit un autre

nouveau. Un lionunc meurt, et tous disparais-

sent peu à peu; mais aussi il en naît d'au-
tres ; le peui)le est toujours le même, comme
personne morale (ini ne meurt point ; et ainsi

(juand un peuple dépose ses volontés dans
les lois, les hommes présents et à venir y dé-

posent les leurs ; autrement ces lois seraient

dérogées à cha(|ue |)as , parce que tous allè-

guer.iient que telle année étaient mortes tant

de personnes (jui faisaient un maniiue no-
table dans le peuple qui avait établi et ac-
cepté la loi ; et par consécjuenl diraient :

Nous sommes un autre peuple, et nous ne
n(/us en tenons pas a ce (ju ont voulu ceux
<jui nous ont précédés. Or (luelles funestes

coiisei(uences ne résulteraient point de cette

doclrii.e el de cette philosophie"? Que la ba-
ronne vous donne la réponse.

Le col. Je ne le puis nier, madame; mais
ne me lancez pidnl des regards si vifs et si

pénclr.mts, je répondrai. J'ai engagé ma pa-
role d'honneur, cl je ne puis refuser une ré-

ponse sérieuse.

Catèch. Philos. I.

Lu bar. Dites donc oui ou non.
Le Cul. J'avoue (|ue, si nous admettons

que le peuple cli.inge (|ii.'ind i'nI iiiorlc une
partie noiable des premiers citoyens (|ui ont
adojite les lois, il s ensuit un grand désordre
d.'ins la société. .Mais

La bar. Mais (|uoi '/

Lr col. .Mais toujours est-ce une choso
cruelle (|ue nous (|ui vivons et (jui n.iissoiis

libres, nous nous trouvions encli.ilnés ji.ir

des gens (|ui n'evistent jdus , dont les os sont
desséchés, dont le corps a éle la l'àliiredes
vers, et Oieii s.iit ou sont leurs aiuc".. (i'c'-l,

dis-je, une ( bove ( ruelle(|iril mms f.iille con-
fesser que nous sommes liesp.irdes c.idavres.
Ce (|ui m'étonne le plus, c'est (pie \ous,
(|Uoi(|iie dame, vous cond.imnie/ tnul |c
genre hum.iin à cette serv iliide , et même la
moitié, compos(i' des persuniies de votre
sexe, à élre esclaves des morts, et (|ue vous
les condamniez, sous peine de cbalimenls,
à exécuter ce (lucdes morts nous ont ordonnu
dans leurs lois.

La bar. Tranquillisez-vous : les d.imcs
ne craignent point les cliâliments, et ne gér
missent point sous l'oppression des lois : au
grand honneur de leur sexe , elles se condui-
sent par la loi de la raison ; el cette loi ne
paraît dure qu'aux mé( liants qui s'abandoii-
nentaux passions, et àdes passions (iiie vous
idolâtrez, vous autres philoso|ihes ilujour,
parce que vos doi leurs ont canonisé coiimi),>

saintes, même les plus scandaleuses. M. lis

ceux (jui , comme mms autres, se gouvernent
par la loi de la raison el répriment les p.is-

sions ne craignent point les lois civiles, (jui

se fondent sur la raison, à la(|uelle nous
sommes accoutumées. .Malheur à ceux qui
vivent parmi vous autres philosophes; par-
ce que chacun se débattant p(jurses intérêts

personnels, sans admettre (J'aulrcs lois qi:o

celles de ses appétits, ils vivent comme s'ils

étaient dans des lieux incultes el sauvi.gcs,
au milieu des ours, des lions el des ser—
penis.

Théod. Ce point a déjà été traité, baronne :

ce qui convient à présent, c'est que M. le

colonel avoue (iue,iJour le bien de la société,

il est nécessaire qu'il y ait des lois qui unis-
sent les volontés de tous dans ce (|ui lui -c-

ra utile; de manière (|uc tous coo|)ér(mt à ce
qui est à l'avantage de tous : car un uu deux
particuliers ne siiriisenl point pour remédier
aux besoins du commmnn. Sans une loi con-
stante qui unisse les volontés de tons, on ne
peut rien faire de bon. Hemarquez, mon
ami, qu'un seul particulier, s'il a le co-nr
mauvais, ne j)eut faire beaucoup de mal à la

société; mais pour lui faire du bien, il le

pourra peu. étant seul. Donc il est cerlaiii

el très-certain que. pour le bien de la société,

il est nécessaire qu'il y ail des lois riiilcsqui
unissent rt lient en certains points les vo-
lontés de tous. Kn convenez-vous, oui ou
non ?

La bar. Que vous conveniez , ou que v(ms
ne conveniez pas, je vais avec votre permis-
sion, écrire cette proposition à la suite do
celles qui sont déjà prouvées ; car je le»

(Quarante-trois.)
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écris pour mon instruction et ma direction

,

et non pour une autre fin.

Le col. Vous faites bien, madame; parce

qu'il nosl pas juste que la rudesse de mon
culendenient nuise à votre instruction; et

ainsi je ne réplique pas. Mais toujours je ré-

pujîno à me soumottre aux lois que mes aïcus

seuls ont acceptées, sans ma participa-

tion.

Théod. Doucement, mon ami : vous aussi

TOUS les avez acceptées.

Le col. Comment? Moi , sans le savoir et

sans le vouloir? Cela n'est pas possible.

Théod. Je vous le prouverai. Depuis que

VOUS êtes né, cl que vous avez l'usage de la

raison , vous avez profité de tous les avan-

taf'cs que les lois civiles vous ont procurés :

vous avez toujours apprécié et accepté avec

plaisir les biens continuels que les luis vous

ont apportés : et tellement que vous vous

êtes plaint mille fois de ce que les magistrats,

négligeant de les faire observer, ne châ-

tiau ni point sur-le-champ les Iransgressions.

Or cela c'est approuver et accepter les lois

dont vous condamnez linfraclion. N'est-ce

point les accepter formellement? Répondez-

moi si vous pouvez.

La bar. Je vais vous secourir, colonel,

parce que je vois que vous êtes dans l'em-

barras : je vais vous secourir, afin que vous

voyiez que je ne suis pas toujours contre vous.

Dites que vous avez approuvé et accepté les

lois, en ce qui vous convient, et non en ce

qui ne fait pas votre compte.

Le col. Madame, vous vous moquez de

mon entendement; puis-je donc approuver

les lois en ce qui m'accommode , et les rejeler

eu ce qui me gène? Je connais bien que ce

qui ne me plaît pas peut accommoder la plu-

part des autres ; et que si j'approuve les lois

en tant qu'elles me sont favorables, je dois

les approuver aussi dans ce qui favorise les

autres : car les lois ne doivent pas être pour

un particulier seul, mais pour tous, ou du

moins pour le commun : aussi, si je disais

que j'accepte les lois en ce. qui me convient,

et pas plus , je dirais une absurdité mani-

feste.

La bar. Vous avez grandement raison , et

je vois que ce serait faire une grande in-

jure à votre esprit que de dire le contraire
;

mais j'étais fâchée de vous voir terrassé, sans

pouvoir vous relever, accablé par l'argument

de Théodore. Reconnaissez ma bonne volon-

té de vous donner la main.

Le col. Madame, les raisons sont des rai-

sons : chacun les tourne comme il veut : et

vous, parle respect que vous inspirez, et

encore plus par l'agréable vivacité de votre

esprit , vous êtes capable d'embarrasser le

philosophe le plus subtil.

La bar. Bien obligée ; mais moi , en ver-

tu de ce qui a été dit, j'ajoute celle autre pro-

position , si vous le trouvez bon , Théodore :

Tout homme qui vit en société doit observer

les lois civiles établies en son pays.

Théod. Ecrivez-la comme règle invariable.

§ XII. — Parmi les lois civiles pour le

bien de la société, la loi de la reliyion

est titile.

La baronne. Quelles sont, mon cher Théo-
dore, les principales lois utiles à toute so-
ciété ?

Théod, Ceux qui forment la société, ou le

souverain qui la gouverne, doivent établir

les lois les plus propres et les plus convena-
bles à leurs Etals; mais une loi que je crois

être de beaucoup d'ulililé, c'est la loi delà
religion.

Le col. Point du tout, point du tout , mes
amis : cela non, d'aucune façon. La religion

est une chose dont chacun est maître, et

vous voulez que même sur ce point on retire

la liberté? Je n'ai point vu d empressement
égal au vôtre pour opprimer le genre humain.
Dieu nous a fait libres ; lapliilosophie nous .

veut conserver en pleine liberté. Sij'accorde

les lois civiles
,
parce que le bien de la so-

ciété en dépend , je ne puis souffrir la loi de

religion , parce qu'elle n'importe en rien aux
inlércls de la société. La religion no regar-

de que mon ame et Dieu, et elle n'a rien à
voir a^ ec les autres hommes, qui ne voient

pas ce que j'ai dans mon ame. Le culle que
je dois à Dieu, et la manière de lui être agréa-

ble, est une chose qui n'est qu'à moi, et dans
laqueliemes concitoyens n'ont rien à voir. Les
lois m'ordonnent de n;- pas mentir, de ne pas

voler, de ne pas tuer, de ne tromper personne,

de ne pas manquer à ma parole, etc. Cela va
bien

,
parce que de là dépend le bien public ;

mais que je sois athée , mahomélan , idolâtre

ou juif, cela n'importe pas aux autres

'hommes avec lesquels je vis.Jamais, baronne,
vous ne finirez par croire que vous êtes

remiiliede préjugés et d'erreurs, qu'une gou-
vernante vous a mis dans la tête quand vous
étiez enfant. Suivez la religion que vous
voudrez , cela regarde l'intérieur de votre

ame ; mais en ce qui regarde la société

,

soyez civile, polie, gracieuse et affable

comme Dieu vous a faite : en cela vous ren-
drez à la société le plus grand service; et

pourct't effet, n'ayez point d'autre religion

que les lois d'amitié et d'amour , puisque
vous pouvez en parler comme dame souve-
raine de tous les cœurs qui vous connais-
sent.

La bar. Que dites-vous, Théodore, du
caractère du colonel? Quand je pensais qu'il

serait indisposé contre vous et contre moi,
poiu" l'avoir convaincu d'erreur, il s'épan-

che en compliments , en amabilités , et en
expressions du plus poli et du plus galant

chevalier. Votre esprit, colonel , est très-

élastique.

Le col. Je n'entends point celle parole.

La bar. Je m'expli([uerai. En physique,
nous appelons élastique une barre que par

le poids ou par la force on plie jusque à terre

et qui, si ou la laisse à clleméme, se lève cl

se redresse comme si on ne l'avait point

pliée. Cela arrive à votre esprit. Quand vous
vous voyez opprimé par le poids ou par la

force des arguments de Théodore, vous vous
pliez ,

quoique avec répugnance, et vous
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wnis rpiulc7 ; inaiscrla passo, \ous ri'|i:irai!>-

*•<•/. vi|;iiiir('ii\ , droit cl allier «•oïliiiic s'il nu
M>i!s olail ricnariiM'' : c'cil uncs|ii°it de rcllo

ospôcf que j'appfllc t'-lastii|iii'. Iti'|>i>iiili>/,

Tlii'iuloro, an\ raisons du i-oloiicl . caroctlo

malii^ri" esl h^s-^ravc; ainsi clli- n'est pas
pour moi.

Tlu'iid. DéiA vous m'avez aerortlt^ nuin,

auii , (juc les lois militaires sont utiles , et par
eonséqurut les ii\iles; dites-moi à prt'scnl

pour(|uoi soiil-elles utiles?

/,'• cul. Pour empiMier les désorilres, pour
contenir les mallaitiiirs par la crainte des

pimilions . pour répriiner les malinteulioii-

nés, afin (ju'il laissent vivre les honniies

en pais , ete.

Thcoil. On ne peut niienv raisonner.
niais dites-moi , (jui doit contenir les mal-
veillants et les niéclianis dans le cceur. afin

qu'ils ne conmiellent pas de <Iélits occultes'?

car il V a des délits ijuLiiar l'asluc:' Mon mé-
ditée des coupables . ont un niuf-coiulu.l

contre les cIiAliments , et même contre les

reproches des autres lionones. La liaine, la

traliisoii secrète, les intrigues d'amour, que
de moyens inojjincs et que d'idées neuves
elles inventent pour que personne ne sache
ni ne soupçonne le délit, ou du moins le dé-
linquant? f.elui qui s'e\er( e au mal corrige,

à la seconde ou à la troisième fois , le peu de
précaution qu'il a eu à la première ; en sorte

([ue le méchant peut dire ce qu'un homme
pervers et coupable disait dans uiu> occasion
ou le roi faisait faire des recherches rigou-
reuses pour le connaître: il écrivit au coin

d'une rue : \c le fali'iuc poinl , sut, j'('lnis

seul. Qui pourra cmjièclier par les lois civiles

les délits qu'un méchant commet étant seul

et avec l'assurance qu'il n'y aura ni témoins
ni accusateurs? il n'y a que la crainte do
Dieu et sa religion qui pourraient y mettre

un frein. Et (luoiqueil soit vrai que souvent
on parvient à découvrir les délits les plus

occultes, combien de fois ne se cachent-ils

pas, de manière qu'ils ne sont connus que de
Dieu, qui les voit !

Le col. L'expérience, qui montre qu'ils

peuvent se découvrir, suflit pour réprimer
tout homme prudent , et l'empêcher de

s'exposer.

Tne'od. Homme prudent! et quelle pru-
dence supposez-vous dans un homme per-

vers, exercé aux crimes, et qui na jamais
été découvert? D'ailleurs, il n'y a point eu

dhomme si fou ,
qui forgeant dans sa tète

les moyens de commettre un délit en secret

ne se persuadât qu'il réussirait à le cacher :

tous espèrent qu'on ne le saura pas. Tous
ceux-là ne peuvent être réprimés et contenus

que par la religion et la crainte de Dieu .

parce que toujours ils se promcKenl d'avoir

l'.idresse de se soustraire aux lois civiles.

Ce n'est point assez pour contenir, que la

vue de ceux qui ont été convaincus et punis,

quand ils pensaient qu'on ne découvrirait

point leurs délits, parce que ceux qui se dé-

lerniinent ou se préparent à connnetlrc les

crimes dont ils ont la fantaisie ne condam-
nent point ceux que d'autres ont couimis.
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mais lejieu de précaution qu'ils ont eue ; etmais lejieu de précaution qu'ils ont eue ; et
cette rén.xion ne i..s arrête pas ; senlennni
elle les porte à in\enlerde nouvelle!» ruses
pour se mieux caclier; et ainiii il n'eut que
la cr.iiiile de Dieu , à qui rien u'ekl caché,
qui soit un frein suflisant pour cuuteuir la
malice des hommes.

I.a bar. Supposez, mon (olond. que vous
êtes dans un endroit où l'on cninl M-ule-
ment les lois civiles pour s'abstenir de» cri-
mes manifestes, mais où, en ca(hetle, tous
peuvent faire ce qu'ils veulent, i,urlout s'ils
suivent votre philosophie, que tout ee (|ui
roinii'iil à leur intérêt leur est permis. Dites-
moi sincèrenienl : \i\ riez-vous en sûreté
au milieu de tant d'ennemis occultes? l'ar-
lei (omine un lionnne d<' bien, \ivrie/-vous
tr.inquille?

I.rcid. J'a\oue que non.
Ad &(/;-. Supposez au contraire un peuple

où tons craigiienl Dieu et sui\enl j.i vraie
rebgi.n; n'j vivriez-vous pas plus en sûre-
lé? Prenez garde que c'est moi (|ui vous fais
la question.
Le col. J'avoue, madame, que je vivrais

parmi ces gens-là avec beaucoup plus de
repos.

La bar. Tirez, Théodore, les conséquen-
ces de ces propositions qu'accorde le co-
lonel.

Tlii'od. La conséquence est : Que la loi
de la relimon est lu meilleure pour le bien de
la société.

Le col. Qu'il y ait, à la bonne heure, une
loi qui ordonne à tous les citoyens d'avoir
de la religion ; m.;is que chacun soit libre de
choisir celle qui lui plaira le plus, d'être
pa'ien, juif, mahométau , ou ce qu'il vou-
dra.

La bar. 5Iais clirétien , non : car je re-
marque que vous ne l'avez pas nommé.

!' col. Madame , rien ne vous échappe.
La bar. En ce qui regarde notre vraie re-

ligion, vous avez suivi la maxime des nou-
veaux philosophes de nos jours, qui con-
sentent toutes les religions et même l'a-
théisme; mais ce n'est nullement la doctrine
des vrais chrétiens.

T/iéod. Mais mon ami, quel avanla^ es-
pérez-vous dans une sociêlé où l'un sera
mahométau, l'autre idolâtre, celui-ci juif,
celui-là incrédule, et où chacun se formera
une religion à sa guise? pourra-l-il y avoir
de rjiarnionie, de l'union, quand les uus
regarderont comme licites les actions que
les autres condamneront? belle source do
discordes pour déchirer la société?

Le col. .Madame, laissons ce point.

§ \lll. — Des obligations de l'homme envers
les méchants et les scandaleux

, et savoir si
lu veriyeance est permise.

La bar. Acluellemenl, Théodore, appli-
quons les doctrines générab-s à quelque.s
articles en particulier, iiar exemple à la ma-
nière dont lhoninicser/oi< com|>orteren\crs
les Hif r/i<j»i/4' et les scandaleux ; bien que la
philosophie du colonel puisse nous dispenser
de traiter ce point.
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Le col. Pourquoi dites-vous qu'elle pour-

rait vous en ilisponscr?

La bar. Parce que, suivant votre philoso-

lihif . il n'y a ni ne peui y avoir de méchants

ni de coupables.

Le col. Le malheur est qu'il y en a ; et hier

des voleurs blessèrent et volèrent un de mes

domestiques, qui fut fort heureux desesau-

s'ils l'ont

ont très-

les louer

ver avec la vie; mais malheur à eux, si je

viens à savoir qui ils sont.

La bar. Pauvres malheureux!

fait pour leur propre intérêt, ils

bien fait; et même vous devriez

d'après vos principes.

Théoil. Ne vous souvient-il pas, mon ami,

de ce quenseig;nent les docteurs que vous

suivez ? La satisfaciion des passions et l'in-

térH personnel sont ta base (le toute justice

(1). Ce principe est de votre grand maître;

elun autre docteur semblable dit que le délit

qui nous parait h plus horrible devient louable

sila nécessité oblige à le commettre ; en sorte

qu'un juge bien entendu doit punir parfois de

bonnes actions, si elles sont faites dans de

mauvaises intentions, et récompenser celui

qui aurait fait de mauvaises actions avec un
motif de vertu {"i).

Le col. Et quel motif de vertu pouvaiei;t

avoir ces voleurs en volant et blessant mon
domestique?
La bar. Moi je le trouve dans vos maximes :

car elles disent que tout homme qui est ca-
pable d'aimer est vertueux (3). Ceci est un de

vos dogmes établi dans le Catéchisme de la

galanterie, suivant ce que je vous ai entendu

dire dans quelques conversations. Peut-être

ces voleurs n'avaient-ils rienquecequ'ilsont

volé à votre domestique, pour donner à quel-

que fille de leur goût : voilà un motif bien

clair de vertu ,
puisque le vol a été l'effet de

l'amour. Ceci n'a point de réponse, mon ami.

Le col. Je déteste une semblable vertu.

La bar. Cela étant|, vous détestez la doc-
trine de vos maîtres : prenez patience.

Le col. Quand elle ne fait pas mon compte,

je ne la suis pas.

Théod. En cela même, vous montrez que la

règle de votre philosophie est la propre com-
modité ; et qu'une doctrine est vraie si vous

y trouvez votre compte, et que sinon elle est

fausse. Il n'y a rien de plus commode pour
vivre à son aise. Si vous me promettez, mon
ami, de détester toute la philosophie qui ne
vous est point utile et conunode

, je me fais

fort que vous détesterez tous ces systèmes de
la nouvelle philosophie, que jusque à cette

heure vous avez vantés avec tant d'ardeur;
parce qu'il n'y a point de doclrine plus dan-
gereu«e ni plus nuisible pour ceux même qui
la suivent spéculativement : car déjà vous
voyez qu'elle sert à louer, à approuver et
canoniser les hommes les plus méchants. Je
vais vous citer les auteurs et les pages qui
portent ces doctrines capables de canoniser
les plus horribles délits. Outre ce qu'a rap-

(\) L'F.sprii, p. 90.

(-l) l'yrrlioniMiie ilu sage, § 105.

(3) Lei Mœurs, p. 398.
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porté la baronne , un grand philosophe des
vôtres dit que tout sentiment qui naît en noua
ou par la crainte de souffrir, ou par l'amour
du plaisir, est un sentiment légitime et confor-
mcà notre instinct (1). Un autre, d'une grande
autorité parnsi vous, dit clairement qu'«7 est

nécessaire d'avoir soin du carps plutôt que de
t'amn ; de procurer à son corps toutes les com-
modités , et de ne point se priver de ce qui
peut causer du plaisir; qu'il faut donner un
guide à la raison , et que ce guide est la na-
ture (2). Or quel méchant y a-t-il dans tout le

monde qui ne soit pas capable d'aimer? Donc
il est vertueux. Quel méchant y a-t-il qui ne
foule aux pieds la raison, et qui ne la fasse

servir aux passions de la nature? Donc il a

fait en cela ce qti'il doit, d'après votre doc-
trine. Vous voyez, colonel , que vous prenez
le parti de tous les méchants et délinquants
du monde; parce que, suivant la doctrine de
ces philosophes impies, ceux qui jusque ici se

nommaient méchants sont, dans votre opi-
nion, des hommes vertueux, et qui agissent
avec justice.

Le col. Voilà qui est fini. Ce n'est pas là le

point que nous voulions traiter; celait de
savoir si les méchants doivent être châtiés, et

comment ; car là-dessus il y a quelque chose
à dire.

Théod. La justice demande que les bons
soient récompensés elles méchants punis. Ce
qu'il convient de constater à présent, c'est si

la vengeance est pernuse.
- Le col. Rendre le bien pour le bien, et le^mal
pour le mal, c'est la ciiose la plus raisonna-
ble qu'on puisse commander : que celui qui
a reçu le bien paie par un autre bien ; et que
celui qui a reçu le mal paie par un autre
mal. Tel est, mon cher Théodore, le vœu de
la raison.

La bar. Je ne vous ai jamais vu si raison-
nable, colonel.

Théod. Madame, tout ce qui paraît raison-
nable ne l'est pas. Si un père de famille a
beaucoup denfants, et qu'en sa présence l'un
offense l'autre, le bon père approuvera-t-il
que l'offensé tire lui-même vengeance en sa
présence?
La bar. Non, certes. Le père est celui qui

doit se charger du châtiment du coupable et
de la satisfaciion de l'offensé.

Théod. C'est ce que Dieu fait avec nous qui
sommes ses enfants. Quand quelqu'un ofiénse
son concitoyen, c'est le souverain père de fa-
mille qui doit châtier le délinquant, et ne point
permettre que l'offensé se fasse justice par
lui-même.

Le col. Mais quoi ! le méchant doit rester
impuni ?

Théod. Non, cola serait un grand désor-
dre; mais il doit être puni par le juge, qui a
pour cela l'autorité publique, et non par le

particulier.

Le col. Mais si le juge, qui n'est point l'of-

fensé , le doit punir, ce droit apparli, ndra
plutôt à l'oltensé lui-même.

Théod. Cela ne convient nullement. Ecou-

(1) I^.cs Mœurs, p. 8-2.

(2) Disc, sur la Vielwir.. p, H8.
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li'z-inoi avor lrnnquillili> , et priilHUrc vous
)Uf (Itiiincrc/ ruisoii. L'oIIViim' ne |i"iil j,°iiii;iis

SI' CKiDiiorlir de s.inï-froiil dan-, la \i'iimMii-

l'i' , «'l avec la iiifsni'c l'xacU' (lu la jiislici'.

t'ilui (|tii f>l iilTciiM' aura beau pri'iiilri' la lia-

I.Micr lie la ju>(i('f, il u'.iura jamais l.i main si

ti'ani|uilii> t'I si paisiltlc ()ii't'llc iu> (rcmlili'.

Tiiiijoiiis celui qui fsl iiIVcum' m' m'uI allc-

rc , rauu>ur-|)ro|in' lilosso crio ; le Uiimillf

iulcriiur de la passion , do la vcnuiMiii i>,

étounlil l'aiiu', et elle n'osl point eu clal

d'cnU'iidrt' lu voix iloiicr delà niisuii. (Icpi'ii-

danl la passion nu-t le l'i'U, vl la l'unu'c de ci'

fi'Uidïusiiui" les M'uvdf rciili'iidi'mcnl. C.oni-

nieiil donr I anii> , (|ui n'i>nti'nd (dus la voix
di' la iMis(ui , pourra-l-«'lli' j^ouvcriuT avoc
«Iroilurc st-s aclituis ? C'est ainsi i|iii' le vin-

•licalif passe toujours les bornes «pie lui pres-

crivait la raison; la venijeaiire devient en
|)arlie une action injuste, et par là le coupa-
ble est injurie. N'oilà piiur(|uoi la venireance

propre est toujours injuste. Je veux , niada-
lue, vous lairc une couiparaist>u. Supposons
que deux compétiteurs lullcnt ensemble dans
une salle ; si nous tirons une li^ne droilc sur

le pavé, et <liinnons à chacun son terrain et

sa limite qu'il ne lui soit pas permis de pas-
ser, serait-il possible (in'etanl aux prises

ils no sortissent point de cette limite, soit

l'un, soit r.iulre, et n'entrassent sur le ter-

rain du concurri'ut ? il en est de même dans
toutes les querelles : on ne se tient jamais
exactement sur la lisiue ((ui mannu' à chacun
les lindtesde la justic<'; et c'est pour cela que,

dans le fort de la lutte, tous les deux ont cou-

tume d'avoir leur rainon et leur tort : parce

que tous les deux excèdent et outrepassent

leur droit, en empiétant injustement sur le

terrain d'autrui. Hien de cela ne doit arriver

quand celui qui jui;e le délit est sans passion;

car n'étant point l'offensé, il détermine la peine

duc suivant les lois.

I.ii bar. Je n'avais jamais si bien entendu
pourquoi les lois ne laissent pas au particu-

lier oITensé le droit de se v enger lui-iiién)e.

Le col. Théodore , dans ce que > ous nous
donnez pour doctrine , vous supposez des

hommes de bois et non de chair : vous les

supposez inaltérables , insensibles , eu un
mot comme s'ils étaient de bronze et sans

passion.
Thfod. Je les veux sensibles à la raison ;

et les lois feront le reste ; mais vous, comme
vous êtes en faveur des passions, vous pre-

nez un autre cliemin ; queUiu'un doit se

tromper.
Là bar. Donc nous devons regarder comme

conslant que les malfaiteurs et délinquants

ne doivent pas être punis par le particulier

()ui est 1 offensé, nuiis par le juge à qui les

lois en ont conlié le pouvoir.
Sur la peine de mort.

The'od. C'est une vérité que vous pouvez
nscrire parmi celles qui sont déjà jirouvées.

\ jirésent , il se présente une autre question,

sur laquelle M. le colonel ne sera point d'ac-

cord avec moi; savoir, s'il est permis ou non
d'infliger la peine de mort aux coupables.

Le col. Discourant sans passion . je dis que

non ; l't agissant avec p,l^sll>||, je dirais c|uu
oui. \'oici la raison : Dieu, .luleunle l.i vie

,

peut 1 (Wer à celui à qui il la donnée; et ji;

juge avec de bons philosophes que riiunune
Ut- doit point seul Mt-r l.i > ie à un .lutre hom-
me, p.irce qu'il n'est p.is permis à l.i créature
de del.iiri! le que Diiu a lait. Il est vrai qu il

.•irri\e souvent que les hommes usent de ce
droit, qui n'.ipparlient (|iià Dieu. .Mais je

pretcnils (|u'ils ne font p.is bien.

/-<! bar. i'itr.inge doctrine pour un milit.iire t

/,(t roi. Nous .mires , iii.id.ime. nous .igis—

sons siiiv.int la pr.ilique et l'usage ilii monde:
le> m.ixiiiies spéculatives dépendent du rai-
sonnement lie chacun, .le pense en théorie
une chose, et dans la pratique je fais comme
les autres.

Thcod. Si Dieu , qui est l'auteur de la vie,
ne nous avait pas fait une loi de la retirer
aux coupables, je suivr.iis .aussi cette opi-
nion ; mais nous voyons que, depuis le coni-
nieuceiiienl du monde, il a menacé de mort
certains délits qu'il défendait; et que tel a
toujours été le châtiment le plus ordinaire
p.ir le(|Ui'l il a voulu détourner les hommes
de les commellre; d'aulant que l'expérience
fait counaiire que c'est la trainte de la mort
(|ui retient l'iKunine enclin au mal.

/-' i<il. Il y a he.iucoup d'autres châtiments
pires que la mort même : servons-nous de
ces peines, et laissons la vie à qui Dieu l'a

doiuiée. L'exil et le bannissement en des pays
mais. lins, maiu|uant de vivres et abondants
eu bétes féroces, les galères plusieurs an-
nées, la prison pour toute la vie, sont des
morts lentes, et des tourments plus cruels
que la mort même. Que signifie un supplie»
qui ne dure (]u'un instant ? Une balle nous
tue sans que nous le sentions; et un coup
mortel à la gorge est ù peine porté

, que
presque aussitôt on y est insensible. Mon
ami , la crainte de la mort est pour les âmes
viles, les esprits plébéiens, les aines lâches, les

cœurs elTémiivés, etc. ; nous autres militaires,

qui nous sommes élevés avec des sentiments
généreux, nous entrons en bataille en chan-
tant ; et , quand nous voyons tomber les

compagnons à nos côtés, nous portons plutôt

eiuie à la gloire militaire île cette mort hono-
rable, que nous n'en av oiis la crainte; la crain»

te ! mouvement indigne de ceux de notre pro-
fession. Si nous étions prisonniers, oudéslio-

norés à la tête des troupes, voilà ce que nous
ne pourrions tolérer. Établissons donc , ba-
ronne, que la mort n'est un châtiment que
I)our les gens vils; qu'il y a d'autres châti-

ments capables de contenir les délits ; tout

châtiment (|ui touchera l'honneur fera plus

d'elTet. Laissons la vie à celui à qui Dieu a
voulu la donner.

La bar. Vous avez parlé comme militaire

,

et|sùrcmenl vous animeriez beaucoup vos sol-

d.'its en leur parlant ainsi au commencement
de quelque alla(|ue. Je n'ai qu'un doute sur
votre prétendu mépris de la mort, c'est le

découragement où je vous vis l'an passé,
quand on vous ,'iiinonrait une hydropisie de
poitrine, qui est presque une mort infaillible.

Vous étiez accablé diî tristesse, vous fîtes le»
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riémarches les plus coûteuses pour faire ve-

nir de très-loin des médecins qui pussent

vans délivrer de ce m.il : et en cfTol vous avez

K'.iéri à force de remc^dos très-dispondieux.

Ouoi ! t.int de rrainle de la mort alors , et tant

de mépris à cette heure!

Le col. A vous dire vrai, je fus effrayé; mais

alors je parlais comme homme , et à cette

heure, je parle comme militaire.

Théod. Et les coupables que la société doit

punir, à quelle classe apparliennent-ils ? A
celle d'hommes , ou à celle de militaires?

S'ils sont militaires, je dirai aussi que peut-

être ils seront plus sensibles à ce qu'on leur

retire l'uniforme et les distinctions militaires

en présence du régiment qu'à une mort se-

crète; mais peut-on supposer que des mili-

taires soient coupables? Je leur fais l'hon-

neur de croire que non. Tous les coupables

sont donc simplement hommes; et, comme
tels, ils doivent, aussi bien que vous, crain-

dre la mort plus qu'aucun autre châtiment.

Le col. Les châtiments prolongés beaucoup
sont , sans contredit, une mort lente.

Théod. Néanmoins la plupart des coupa-
bles aiment mieux celte mort lente qu'une

mort courte et violent . La preuve en est

constante; si à l'occasion delà fêle du prince,

ou pour quelque autre motif, ou fait grâce

de la mort à un criminel, en commuant sa

peine en celle des s;alères,ou d'un bannisse-

ment perpétue! dans les pays les plus mal-
sains, ce n'est que compliments et réjouis-

sances parmi les compagnons , etc.; preuve

que le coupable a amélioré son sort.

La bar. J'ai toujours entendu dire la même
chose, quelque cruel que l'exil ait été.

Théod. Bien plus : il y a peu d'années qu'un

certain souverain (1)," entiché de votre phi-

losophie, abolit la peine de mort, et ordonna
qu'on ne l'infligeât à personne, mais qu'on

destinât les coupables à travailler toute leur

vie aux ouvrages publics, avec telles et telles

peines. Cela fut au commencement de son

règne ; mais les délits et les attentats se mul-

tiplièrent tellement dans ses Etats, qu'enfin

il se vit obligé de condamner à mort une
foule de sujets, convaincu que la mort seule

peut réprimer les esprits malveillants et por-

tés au mal.
La bar. Néanmoins, Théodore, si j'étais

souveraine, il m'en coulerait beaucoup de

condamner les coupables à la mort.

Théod. Alors, madame, vous agiriez d'a-

près les mouvements de votre caractère, mais

non d'après le suffrage de la raison ; et j'a-

joute que vous vous rendriez coupable de

cruaulé envers vos vassaux.
La bar. Coupable de cruauté 1 je ne vous

entends pas.

Théod. Supposez qu'étant souveraine, on
vous donnât avis tjue des ours et des lions

font de grands ra\ âges, non seulement dans
les trou|)e,uix. mais encore dans les villages,

tmnt de femmes, enlevant des enfants , et

mettant en pièces les voyageurs ; el (ine vous
ne consentissiez pointa ce qu'on mît à mort

(I) L'i'in[icreur Joscpli II.
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serait-ce là doces ours et ces bétes cruelles

la pilié.

La bar. Dieu me préserve d'une pitié si

mal entendue; parce que ce serait a\oir
(le la compassion pour les ours , el de la

cruauté pour mes chers vassaux, que je de-
vrais aimer coimne mes enfants.

Théod. .le dij, moi, la même chose. Les
voleurs de grands chemins, les assassins, etc.,

sont des ours déguisés sous la peau humaine;
el pardonner à ces coupables, ce serait être

cruel envers les personnes qu'ils tueraient,

blesseraient ou maltraiteraient. Supposez
qu'un de ces malfaiteurs, se voyant délivré

lie la mort, continuât ses affreux tlélils , et

qu'il tuâl ([u;;treou cinq personnes; sur qui
reto:nberaient ces assassinats? si pour avoir
l;iissc la vie à un ours ou à un lion , celui-ci

niellait en pièces quehiuc personne; qui
manquerait de vous jeter la faute de celte

mort?
La bar. Alors je me regarderais comme ho-

micide.

Théod. Et pourquoi non dans notre cas ?

Dieu vous préserve, baronne, d'abuser à ce
point de votre bonté n.Uurelle, ce qui serait

luie vraie cruîiulé! Oui pourrait apaiser les

clameurs du peuple, quand il verrait que
vous risquez la vie des innocents, en épar-
gnant la mort aux coupables ? Dès qu'un hom-
me cherche à tuer, ou à faire (juelque autre

insulte grave à ses concitoyens , il se déclare

ennemi déguisé de tous, et renonce parla
même au droit qu'il avait à la vie. Vous éles

exempte, madame, de pareils embarras;
mais vous voyez bien que ce qui paraît clé-

mence envers les coupables est une vraie

cruaulé envers les innocents.

§ XIV. — De l'ohltijation de l'homme envers

ses amis.

Tliéod. Ce point, baronne, vous regarde

plus que personne; parce que je vous ai en-

tendue discourir plusieurs fois en bonne phi-

losophe sur les lois de l'amitié ; et d'ailleurs

Il malière de l'amour est le propre du cœur
des femmes.
La bar. Ce qu'il y a de certain, Théodore,

c'est qu'à ce sujet j'ai philosophé beaucoup;
el il me semble que le colonel ne s'accorde

pas avec moi dans les principes sur lesquels

je me fonde. Qu'il donne d'abord l'opinion

de ses auteurs, je déclarerai ensuite ce que
je pense.

Le col. Nos livres parlent de l'amour avec
beaucoup d'éloges ; et on ne peut nier que
celle noble passion le mérite. L'un dit que le

sentiment de l'amoitr est V^inique base où se

puissent affermir les fondements d'une morah
utile (1). Un autre dit plus : c<ir il donnf
pourdogme que qHicon<inr est capable d'aimer

est vertueux: et que quiconque est vertueux

est capable d'aimer (2) ; lanl ce grand homme
r.'garde comme identiques l'amour et la ver-

tu ! Sur cela il ajoute qu't? n'est point à crain

(\) L'Esprit, p. 230.

m Los Mœurs, p. 398.
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drf (/lie la passion de l'amour jtvt'juilicir riKj-

vururs
, /xirrc i/u'ellr tir jinit i/ue 1rs perfec-

tionner : tratilanl i/ae ti/utrs les vérins se don-
nnil In main entre elles, el que lu tendresse du
cofur est une vertu.

La har. lU'.m raisounoniiMil ! Tlu'odore; rsl-

il |i()s-<il)lL' i|it'iiii liuiiiiiic u'ail pas lionlc di?

Joiincr mu- raisiiii si riilicuii- |n)iir iK-rt'udiu

un sNsd^iiu'si aliMinIc?
The'oil. Mulaiiic, m- \oiis cloiinci: pas inie

la ^aii|j;rt^ni' ilu iM'ur, dans rimiiiiiic , |)ass(î

facilciiiciil ;\ la tclo. Ou iii^ poul i^iiiorcr ((uc

quand cclli' passiuu parvicul à s'i'iupari rdii
nrur, elle ne conuait ni tcrnu's ni liuiili'S :

paru" i|ni' ni les luis, ni la di'-ctMtcr , ni les

droits de la n::lnrr. ui li' rcspi'ii du sang ou
d l'ainilic, ni l'aïUDur do la pairie, ui les in-

lortHs de la r:'lii;iiin no sufliscnt pour la con-
tenir. ()i'lui qui \i( dans le monde n'i;;uoro

rien de cela ; el eependanl vous avez entendu
ee (luo disent ces auteurs.

Le cul. ils disent eneore plus : car Tun deux
assure que les Itommcs sont fous de se persua-
der que c'est une chose huuùlede n'sisler ù la

passion de l'amour, ou (]u'i7 est honteux de
s'en laisser vaincre : car iunir/ue moyen de se

délivrer de son iuiporlunile est de lui accor-
der tous ses désirs (1).

La bar C'est a.vsi z, c'est assez, colonel :

n'exposez point senililable iloctrine devant
unedaine; la décence ne le peiiuet point, et

niénic c'est une espèce de blaspliènnr contre
le respect (jui nous csl dû; notre honneur
mérite di s égards.
Le col. l'ai donnez, madame; je ne l'ai fait

que par voire lu'dre, f)uis(iue vous m'avez
deiiianiié la doctrine de mes livres. Moi je ne
la suis point : je ne dis que ce que j'ai lu.

La bar. A'enons, Théodore, à des raisonne-
ments solides.

Tlieod. ."Madame, avant de les commencer
nous devons distin{;uer amour de passion cl

amnur d'esliiiie, qui sont des choses Irès-

dilTcronlcs. Dites ilonc ce que vous pensez
par rapport ;\ l'un cl à l'aulre; car en cette

m ;lièri'. suivaîil ce que j'ai entendu dire,

V'ius pouvrz donner des leçons; el M. le co-
lonel les entendra avec plus de plaisir de v o-

Ire hou' he ([ue de la mienne.
Le col. La b'ironne a pour moi une élo-

quence irrésistible. Dites, niadanje, ce que
vous entendez en celle maliérc 'd'amitié et

d'amour.
La liar. \ln celle matière j'ai une ol)>liu;!-

lion rédéchie, Iclle que celle d'un hérétique,

parce que je ne crois rien. J'ai des idées si

dilTércntesde celles du comioun, que néces-
sairemenl mes systèmes et mes sentiments

seront opposés aux vôtres ; el ainsi quand on
me parle f/'aHii'/i'c el (/"oHiui/r, je laisse tom-
ber ces paroles comme insigniUanles : je n'y

crois pas.
If col. Vous faites une injure manifeste à

tous Ceux qui VOUS connaissenl cl qui vous

fréiiuenlcnl: votre incrédulité est une in|;ra-

tilude : quelle vilaine qualité dans une dame
à qui la nature en a prodigué tant d'autres
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<|ui vous rendent aioialde aux veux de long
ceux i|ui ont l'Iionniur el le bonheur d<^ vous
connaître. La première obligation de l'homnin
a loujouri» éle, maUanu', d'aimer celui qui
l'aiini'.

La bar. Quant A moi vous ^'les bien lrun)i)é.

Sur ce point je suis liéréliijue et presque lié-

résian|ue ; paice que je désirt- tirer nu's amis
di' l'erreur où vous uiubz tes jeter. Uiles-
moi : u'esl-il pas vrai (|n'une dame douée do
bonnes (jualités naturelles etac(|uises, belle,

vive, disirèle, attentive el jiolie, plaît géné-
ra'.i'iiicnl à tout le monde'.' (Ir je vous de-
mande, sera-l-elle obligée d'aimer tous ceux.

A qui elle pi. lit, iious |>eiue d'être in{,'rate'/ Il

f.iudra donc <|u'elle ail un ru-ur d'Iiùlellerie

pour placerions les passants'/
Le col. J.'in).'ii> on ne m'a fail de quesliuD

qui m'ait plus interloqué.
La bar. \'oj<'z ce que vous répondez. Si

vous dites qu'elle esl obligée d'aimer loul lu

uioude, son cœur sera bieu malheureux ;ell(!

sera à plaindre d'être ornée de tant de qua-
lités; parce que dès que vous l'obligez d'aimer
tous ceux qui la Irouveiil aiinable.il faudra
<|u"elleainn'be.iucoup dimbécilles, beaiaoup
de pervers el de vicieux , beaucoup din-
soli'iits, beaucoup d'aud.u:ieux, etc. : y aura-
t-il, encore un:- lois, un cieur plus malheu-
reux, el surtout sous peine d'élre ingrate 1

mon colonel, arrangez-moi tout cel.i. La
dame dont je parle, je la suppose Irès-par-
fdile : tous ceuv qui la voient el la fréquen-
tent se meurenl pour elle néccssain-menl;
d.tns ce nombre il y a des houmies laids, im-
bécilies, vicieux, ridicules, insolents, enfin

des monstres; cl la pauvre dame doit, dans
votre opinion, aimer tous ces gens-là ou être

in^M-ale : il n'y a point d'allcrnalivc plus
cruelle.

TItcod. Répondez-lui donc, mon colonel?
Le col. Je ne puis.

La bar. Donc elle esl fausse, celle sentence,
qu'(7 y a obliijalion d'aimer qui nous aime. 11

ne pourrait y avoir de loi plus dure ni plus

opposée àj la philosophie du cœur humain.
Quoi! si un insensé, une brute, un homme
chargé de vices, un assemblaiie de défauts,

vi>ut tn'aimer, je serai dans l'obligation de
l'aimer; quoique mon enleudeuienl y ré|iu-

gne, qu:' mon cu'ur s'en indigne, que mon
ame le déleste, cl (jue toute personne de ju-

gement l'ait en horreur'.' Ll si je ne l'aime

pas je suis une ingrate? .\b I quelle philoso-

phie! c'e.sl la plus barbare qu'on puisse

voir.

Le col. Madame, ne m'en faites pas un
crime : je suivais l'opinion qu'on m'a ensei-

gnée.
Labar. A'ous ne savez point, vous autres

militaires, l'analomie du cœur d une dame.
\'os cœurs se pétrissent de |>oudre (1) el se

nourrissent de sang humain : balailles, bles-

sures, morls, el div mille hoimneg couchés
sur la |jlace sont un plat exquis pour la table

d'un générai. Les villes rasées, les champs
ravagés, tout ce qui cause de l'horreur À la

(I) Les Mœurs, p. 72. (1^ I>sj>ngnol parle de poudre à caiioiu
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nature, est pour vous un plaisir. Les cœurs

lie cette espèce n'entondcnl rien en amour :

cela nous appartient à nous autres ,
dont

l'aine délicate ne souffre ni violence ni op-

pression. Une ame bien cicvée ne doit aimer

que ce qui est en soi un objet aimable : voilà

mon dop;me fondamental.

Le col. Les personnes qui vous aimeront

ont en cela même un mérite qui les rend di-

gnes de votre retour.

La bar. Vous ny entendez rien, vous dis-

je, mon colonel. Représentez-vous un loup

qui court après une brebis par monts et par

vaux : tantôt il monte au haut d'une monta-

gne, tantôt il descend au bas d'une vallée;

ici il saute un ruisseau, là il entre au milieu

des broussailles et des ronces ; ici un chas-

seur le tire, là il échappe à un autre danger:

rien ne l'arrête; et le tout par amour pour la

brebis, parce qu'il se meurt pour elle. Or je

demande : la brebis, qui voit tout cela, sera-

t-elle dans l'obligation d'aimer ce loup?

Le col. Aucunement mais bien de l'avoir

en horreur.

La bar. Puisque un amour ne se paie que

par un autre amour, si le loup se meurt d'a-

mour pour la brebis, s'il fait mille excès et

s'expose à mille dangers pour elle, elle sera

une ingrate si elle n'a point d'amour pour

lui. Vous riez? Ce n'est pas là ce que je veux,

colonel, c'est une réponse.

Le col. Et quelle réponse voulez-vous, s'il

n'y en a point?

La bar. Voilà pourquoi je vous ai dit que

vous autres vous n'entendiez pas la consti-

tution du creur d'une dame. Vous appelez

amour ce qui n'est point amour, ni sa ressem-

blance. Le loup aime la brebis, et il voudrait

se rassasier de sa chair parce qu'il la trouve

savoureuse, tendre, délicate. Eu cela, il

s'aime lui-même et non la brebis; c'est pas-

sion d'amour pour son ventre, il n'en hait

pas moins la malheureuse brebis qui tombe

entre ses dents. Mais n'est-ce point là le por-

traitde ce que vous appelez passiond'amour?

Ce sera sans doute l'amour de soi-même, et

non du misérable objet que poursuivent ces

maudits loups. Le méchant Zo/)///y, qui pour-

suit Ihonnéte Zénobie, en quoi montre-t-il

son amour quand il lui cause le plus grand

mal? Aveuglé par l'amour de lui-même, il ne

craint pas de sacrifier à sa barbare passion

la pauvre et infortunée victime. Est-ce là de

l'amour? C'est une haine raffinée, un délit

horrible, un attentat scandaleux, el une in-

solence impardonnable. Répondez si vous

pouvez.
Le col. Souvent le but de celui qui aime

une belle dame est seulement desc complaire

dans sa beauté et de se réjouir dans l'admi-

ration de ses qualités; et en cela, il ne fait

qu'alimenter la passion de l'amour.

La bar. Oui de l'amour, mais de l'amour

de soi-même; parce qu'en cela il ne pense

qu'à lui. Supposez que celle dame jolie et ai-

mable a jeté les yeux sur un autre dont le

premier est ennemi : alors tout est perdu, et

peut-être l'amour se convertit en haine,

coiiune vovao' tout en sens contraire
;
parce

que la première affection n'était point amour
de la dame, mais amour de sci-mêmc, et ni;

désir qu'elle y correspondit. Voici donc, mon
colonel, voicimon système, qui, cemesemhle,
se fonde sur la saine raison : L'amour iloit

.<:uivre l'estime, et l'estime doit suivre te mérite.

C'est pourquoi qu'une dame de bon sens et

de belles qualités se présente dans un cercle

brillant où il y ait beaucoup de messieurs;
sans doute il y en aura parmi eux de (rès-

manvaises mœurs, de paroles lascives, d'ex-
pressions étudiées, de maximes fausses el de
pensées hardies; ces messieurs aimeront la

dame parce qu'elle le mérite, et elle les aura
en horreur parce qu'ils le méritent. Ainsi, de
cette manière, on donne à chacun ce qui lui

est dû, l'amour à celui qui mérite l'estime, et

le mépris à qui le mérite : voilà ce que de-
mande la saine raison, et ce que je vous dis.

Mais, Théodore, j'ai discouru avec beaucoup
de feu; vous traitez ce point de sang-froid

et avec plus de méthode.
J/(co(/. .l'ai eu du plaisir à ce que M. le

colonel vous entendît et admirât votre philo-

sophie d'amour. Mais revenant aux obliga-
tions d'un homme envers ses amis, il nous
faut d'abord fixer notre idée sur ce qu'on
doit entendre par ami , parce que beaucoup
changent les noms des choses. Qu'enlendez-
vous, ma<lame, par ami, par amitié , amour?
La bar. Je dis qu'aimer une personne , c'est

désirer sincèrement te bien de celte personne.

Vous voyez que par là je condamne la ma-
jeure partie de amitiés , des amours

, parce
qu'elles désirent le bien pour elles, et ne font

pas altention au bien de la personne qu'elles

ont pour objet.

Théod. Cela est vrai; et dans cette suppo-
sition , je vais expliquer les obligations de
l'homme envers ses amis. Il a déjà été dit que
l'amour de passion ne mérite aucune corres-
pondance. C'est là un dogme infaillible, parce
que dans l'amour de passion celui qui aime
cherche son propre intérêt, etnon le bien de
l'objet aimé; el ainsi ce n'est point un amour
véritable, mais un amour faux , et peut-être
une vraie haine. Le monde nous donne à cha-
que pas des preuves évidentes de cette vé-
rité. Or un amour qui est une haine vérita-

ble plutôt qu'une alTection, quel retour mé-
rite-t-il?

La bar. Ce qu'il mérite , c'est le mépris et

l'horieur.

Théod. L'amour d'estime , c'est-à-dire l'a-

mour par lequel on désire le bien de l'objet ai-

mé et non le sien propre, mérite rétribution ;

il mérite que je désire le bien de celui qui
veut le mien. La saine raison le prescrit

ainsi.

La bar. Mais, mon cher Théodore, avec
cette restriction , que cette récompense se

borne à désirer son bien, et n'aille point jus-
que à l'affection amoureuse, s'iln'y apoinl de

titre à l'estime.

Théod. Vous dites bien, madame, parce
qu'il est de l'essenre d'un cœur bien fait de

ne point aimer sans estime, et de ne point es-

timer sans mérite. Dans le cas donc que vous
avez posé, et qud est très-frequent, où un9
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. ilame pit'ino do qualilON , f>tim;ii>l<> de coiiis iii'iii!.(iuirc dos i>iilit;;iliuiis do I'Iioiiiiim- p.ir

ol d o>|)ril, so vi'irail lOiirtiMi- par di-s iiidi- rapport au\ iiialln-uniix , partf que je \4-ii\

lîiu's. iiuMos par lui'i.ird a\t'c de* prrsoiiiu-s ^aulir « i- i|ui' io doi> l'aire, je \eux dislmyiii-r
«li> riu-rile, tous doiveiil aiiiu'r cctlo daiiit> dans la iinu'iosilf de l lnuntmitr el de l.i rhnittc
le sens do désirer sou hien el son lioiilieiir, j'Iieud. Dans celle malit^re roMiine en loi»-

el la dame aussi doil leur désirer le liieii (|iii lis, il esl jusle que vous ciileiidie/ .iiipari -

leur eorresponti : en eela eoiisisie le vrai \;iiil.M. le toloiiel.

owioiir (le t-dirispoiiiliinif : mais <|iianl aux /.c cal. Je p.irirrai axec lie.uiroup île pLii-

iiidijines, elle ne leur doil pas d'i-flime. el par sir, daulanl pliiN i|ue i esl ii i le Iriornplii- di

conséquenl elle ne peiil ni ne doil avoir pour nos livres : jamais on n'.i lui valo r plus
eux rumoiir (l'ii/liiiiiiii . pane qu'il n'\ a qu'euv lis droils saerés de ihuinnitilf. {la

poinl do merile sur quoi il Noil fonde. sont les nouveaux pliilosoplies qui oui le

Le roi. \ oiià eomine vous vous faites un mieux étudie les iliuils im onteslaiilis de
système bon pour la repuldi(|ue de l'Ialon. ilnniiinc ; lar ils nous l'onl \oir,i\ee la plus)

dette doitrineesl pouriles cieiirs imaginaires, grande eNideiue que nous devons les eonsi-
el non pour les eu-urs do i hair el de san;; derer tou;: eomim- frères el tils du même
qu'il y a dans ee monde, el qui ne savent vi- père, (|ui esl Diiu, el de i.i même mère, (|ui

V re que d'amour. est I.i luiluii-. (le lien iiidissoliiiile dr fn'rrs
/.« /'fir. t'.rovez-moi, lolonel : vous autres, produit un lar.nière liannonieux l^e^•||ilé

vous n'enlenile/ jias le lans;;i;;e de la raison, dans les droits reeiproques de l'Iiumanilé qui
vous ne eoiuiaissez que celui >l.^ la passion. répupne à la t)ranni()ue diflerenic de svuvc-
M.iis restons-en là. l.'olui qtii voudr.'i possé- rtiiiirir, drapuiismc el oiijinssiun. La loi d'é-
der le eœur d'une dame qi:; l'/est noinl eu- (.'alité et de /ivi/ir/ii'/c' entendre un «"«««rHiM-
eoro pris et captif, un cieiir pur, en un mot, liicl. tendre, fidi'le et rniisliiiil, (\u't failque le

doil faire en sorte de le mériter par des qua- niiséralile. que r.inii;;é ail un |)rompl secours
lilés cstini.-ibles; il ne doil pas se contenter de l.t |iart des autres liomines. pane que tous,

d'encens ordinaire, ni de ces lionnnajii's que r.iimenlcomme frère, el le respeilent comme
l'on va appremlre au théâtre pour les pla- é;;a!. (hoycz , ni.idame, que jamais <ui n'a

cor à la première occasion qui se présente. senti dans le monde aulaiil qu'ailiirllemenl

Ooyez, niim colonel, qui' nous entendons le cet .imour réciproque iVlioiniiit àliominr. (|iiel

lanpaïe de /'i fya/fld/cr/f. et que nous savons qu'il soil
, grâce au système des nouveaux

très-bien qu'entre cent messieurs qui nous philosophes.
courtisent, il n'y aura peut-éire pas un véri- Im bar. Jamais on n'a prêché davantajje
table ami. Ouoique nous ayons la îètc ornée dans le monde, ni moins exéculé. (Jue diles-

au dehors, elle n'est |ias » ide en deilin»;. Nous vous , Tiiéodore, du Ion qu'on se donne de
écoulons, nous parlons, el intérieurement piêcher p.ir le monde cilte nou\ elle deiou-
iious rions et nous nous iiioquons. pane que verte et celle grande nouveauté, (|ue nous
nous croyons qm^ si vous rencontre/ ci iil devons nous iiimer comme frères'.' Ou lie

dames vous rendez à chacune d'elles l;'s plus chose étranfje ! mon colonel ; on ne peut nier

•irands liommacres et lui ven<lez la fausse pré- ((u'on voie paraître de temps en temps dans
ferencc que vous dicte ]e rituel de In f/iil<ni- le monde des choses auxiiuelles on n'avait

lie. Continuez la question . Théodore, de la jamais songé. Je vois bien, colonel, que vos

manière qui vous semblera plus convenable, ni.iitres n'ont pas eu connaissance dune nou-
Theod. Pour remplir votre intention, je veauté que je vais vous communiquer. Dans

dis que l'ami qui Test véritablement doit ren- l'ère de iJoli ans de la création du monde, le

dre à son ami tous les services qui ne sonl Créateur lui-même donna à Moïse sur le

point en opposition avec Dieu , avec l'aine, mont Sinaï, qui est près de l'istiime deSucz,
a»ec la patru*, les |)éres naturels, etc., parce une loi expresse à tout homme d'aimer les

que ce sonl là îles obliizalions plus fortes et autres hommes comme lui-même: el quand
«jui ne doivent pas céder à l;i simple amitié. Pieu vint dans le monde, il y a 18-23 ans, il

/.r co/. Or, moi. je pense que si /'aHi(f((' est nous ordonna d'aimer nos ennemis comme
véritable, elle doit |irévaloir sur loul. nous-mêmes. Vous voyez que c'est là une

Theod. Remarquez, cidonel , que Dieu est chose nouvelle; ou peut-être notre Créateur

le véritable ami, que la patrie, que les pères el notre Uédempteur auionl appris de vos

sonl aussi de véritables amis. Donc si lodroit philosophes cette grande découverti'l .Mil

d'amitié esl dans votre opinion si fort qu'il mon colonel , qu'il ne ^ ous souvient guère

l'emporte sur loul, l'amitié île Dieu , celle de du catéchisme qu'on vous a enseigné d.ins

la pairie et des pères sonl des amitiés qui doi- l'enfance! .Vussi si vous voulez nous iirêcher

venl l'emporter. L'obligation que nous im- ce sermon de /'oHioHr (/«/*roc/iuiH, n'attendez

pose la nature est avant celles que nous pre- point d'honoraires parce que c'csl un v ieux

nous librement. Or l'honune était créature sermon que nous avons entendu mainles

de Dieu avant d'élre l'ami de son ami. il était fois.

fils de la patrie el de ses pères avant d'êlre Le col. Madame, pour la moindre diose

l'ami de personne : donc cette andlié d'obli- vous prenez feu. Actuellement nous sommes
galion doit être préférée à l'amitié d'élection, dans une conversation douce. (Juc dites-

Cola ne peut être contesté. vous, 'l'héodore?

jj
\V. — Des obligations de l'homm" enrers Theod. Je suis dans la plus grande roiifu-

les nuserables. sion qu'on puisse voir, p.irce que je me rap-

La bar. N'oubliez pas, mon maître, de j)elle plusieurs dogmes de votre doctrine,
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que je vous prie de concilier avec cette loi plus petit

(ie l'amour réciproque. Vous avez dit ces sera-t-il

jours derniers , d'après vos livres ,
que la

.lensihilitc physique et l'intérêt propre sont

les deux moteurs de rtmivers moral; vous
avez (lit que celui qui cherche sa commodité'

,

même au détriment d'autriii , agit d'une ma-
nière louable; vous avez dit que nous devons
chercher notre bien, même au préjudice d'au-
trui, pourvu que le préjudice fût le moindre
possible. Vous avez disculpé le vol et d'au-

tres violences quand elles nous procurent de

l'avantage ei que nous avons intérêt à les

commettre, etc. Dans tout cela, il est clair

que nous ne montrons pas d'amour à nos

frères et que nous ne respectons pas les droits

sacrés de l'humanité et de l'égalité : n'est-il

point vrai, mon colonel?
La bar. Ou'avez-vous, colonel? une para-

lysie sur la langue? Prenez ce flacon et res-

pirez-le : cela vous soulagera.

Le col. Et vous, madame, toujours plai-

sante , même dans les matières les plus sé-

rieuses! Moi
,
j'ai déj;\ dit ma pensée , que

Théodore dise la sienne.

Théod. Baronne, conmielebut de ces con-

férences est votre instruction
,
je dois vous

dire que la commiséralion envers nos frères

malheureux est un double précepte de Dieu,

qu'il nous intime d'abord par la saine rai-

son, et ensuite pardes lois positives. Dieu est

le père de tous, et les pères qui onl donné la

vie à leurs enfants sont obligés de les ali-

menter quand ils ne peuvent se sustenter

par eux-mêmes. Les biens du père commun,
faites-y attention, sont dans ce monde; c'est

de ces mêmes biens que doit soriir l'aliment

des enfants , et tous les biens du père sont

hypothéqués pour cette fin. Si ces biens sont

dans les mains des riches , qu'ils prennent
patience et donnent au malheureux ce dont
il a besoin ; car c'est une charge des biens et

non delà personne. Le pauvre, en tant que
fils de Dieu, a un certain droit aux aliments;

et quelle que soit la main qui les a , elle ne
peut les lui refuser, parce que quand le père
commun a donné les biens aux riches , il les

leur a donnés à la charge d'alimenter le

pauvre.
La bar. Pour cette doctrine-là , elle est

claire et je l'entends. J'y vois que secourir

le pauvre c'est obligation plutôt que libéra-
lité.

Théod. Réfléchissons-y davantage. Dieu a
créé tout ce qu'il y a dans l'univers , c'est

pourquoi il est en quelque façon père de
toutes ses créatures : il doit les sustenter
toutes, et en effet il nourrit les oiseaux dans
l'air, les bétes sauvages dans les forêts, les

poissons dans la mer, etc. Il n'y a point d'in-

secte ou de ver pour lequel Dieu n'ait m.is,

dans un endroit ou dans un autre, une table

eii il lui sert l'aliment le plus analogue et le

plus proportionné : sa providence a soin de
tous : aucun ne périt de faim, si ce n'est

peut-être le petit oiseau qui est en cage,
parce qu'il dépend de l'homme; mais ceux
qui sont à la charge di; Dieu vivent tous et se
maintiennent. Or si Dieu a tant de soin des

ts insectes
, qu'il les nourrit tous ,

'

possible qu'il oublie l'honunc , sa
créature favorite? Mais où sont les aliments
du pauvre, de l'infirme, de restropié, qui ne
peuvent les gagner en travaillant? oii sont-
ils en dépôt, sinon dans les mains du riche?
Donc en conscience il doit donner au pauvre
l'aliment dont il a besoin. Voilà ce que me
dicte la saine raison.

La bar. J'entends cela fort bien, parce que
cette loi est en vigueur dans nos majorais.
Les pères morts , le majorât passe au fils aî-

né , à la charge d'alimenter ses frères en
proportion des revenus de sa maison. Telle
est la jurisprudence eu vigueur parmi nous.

Théod. L'avare s'excuse de donner l'au-

mône sur ce qu'il y a d'autres riches qui ont
autant que lui l'obligation de secourir les

pauvres; mais il faut remarquer que si dans
une vi'llc il y a, par exemple, sept riches,

tous sont sans doute dans l'obligation do se-
courir le misérable ; mais si le pauvre me
demande à moi l'aumône, je suis plus obligé

à la lui donner que les autres à qui il ne la

demande point alors, vu qu'il me la demande
à moi, et qu'il a droit à mon aumône. Par
exemple, baronne, vous avez dilTércnts fer-

miers dans vos biens , et tous ont une égale
obligation de vous payer la rente convenue;
mais si vous la demandez à François et non
à Jean, François a alors plus d'obligation de
vous payer; car quoique vôtre droit soit

égal sur tous, par le fait même de deman-
der la rente à celui-ci et non aux autr^-s,

vous avez un droit plus fort contre lui que
contre les autres.

La bar. Si, le pauvre ayant un droit égal à
l'aumône des sept, chacun d'eux s'excusait,
le pauvre resterait sans secours, et tous de-
vant Dieu seraient coupables d'une espèce
de vol , comme agissant contre le droit que
Dieu a donné au pauvre sur le bien des ri-

ches. Je ne sais quel plaisir a l'avare d'a-
masser de l'argent, cl toujours de l'argent?

Le col. Il est constamment un des beaux
métaux que Dieu a créés.

La bar. Qu'ils se plaisent donc à le contem-
pler , et pour cela quelques pièces de mon-
naie suffisent; mais à quoi sert que le métal
soit joli, puisque ils le tiennent enfermé sans
le voir? Ah ! mon colonel, ces riches ne sa-
vent point le plaisir que l'on goûte à faire

renaître la joie sur un visage affligé! J'ai

connu un Anglais vraiment philosophe, et

par conséquent libéral : tout ce qu'il faisait

était par quelque raison , et jamais par pas-
sion ou par coutume. Sa maison était pour-
vue seulement du nécessaire, et le reste de
sa fortune était pour les autres. Ouelqu'un
lui ayant demandé si deux cent mille écus de
rente suffiraient à ses idées, il s'informa s'ils

étaient bien sûrs; sachant que oui, il garda
le silène?, réfléchit, et, peu de temps après,
il dit qu'infailliblement il ferait banqueroute
la seconde année. On reçut en riant :-a ré-
ponse; il l'expliqua ainsi : Si j'avais deux
cent mille écus de rente bien sûrs, je ne con-
sentirais pas qu'il y eût un visage triste dix
lieues à la ronde de ma maison : or celle
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ronlc ne iiu' suflirail pas pour soula^jcr loiil

le mmult', n^ci'ssnircmonl je ferais t)aii()tie-

l'Dule , el me perdrais.

J.eol, Il étnil vraiment An^^lais.

I.it bar. Va \ raimciit philosuphe, i-.ir il cun-
naissail le hoiilieiir il'iiiie ame bien née, c|iii

l'dinpatit A rinfnrtune, el se platt à la seruu-
rir.

Th^oil. Ces earaeli^ri's sont Irès-semlilaliles

h celui (le Dieu , ({ui nous enrieliil ('lia<|iic

jour lies lions (le sa pro\ iilence.

Le col. MauNaise nouvelle, monsieur, je

reçois l'avis (]in> demain ukui r^};iment s'en

va, el je ne sais où. Je suis ràclu-, madame,
(le perdre le \>lai-.ir d'assislcr ;\ vos confe-

renees el celui d'apprendre de voire maître,
mais je suis forcé de me retirer sans dé*-

lai.

L(i Ixir (Vesl très-jusl(> : nous sommes sen-

sibles i\ votre déplaisir. .Vilieu.

T)ii'od. Vous avez vu. liaronne, comment
raisonnent les impies, et ijiiel est le prin('i|<c

sur le(|Uil roulent leurs systèmes : c'est

d'ouv rir les barrières des passions, passant

par-dessus toutes les lois de la nature, et,

p(uir parler el.iir. de notre Oéateur : jamais

vous ne les verrez faire cas d'auiune loi, ni

de celle de l.i rai-ou, ni des lois civiles, ni

de celles de la religion.

Lu bnr. Je n)'elonne de ce (Hie jamais ils

ne nous donnent un f(vndemenl solide ni une
raison ferme des innombrablessjslùnies qu'ils

publient.

Tlie'nd. Combien le Créateur n'est-il pas

offensé du mauvais nsa;;e (]ue celte espèce

de pbilosoplie lait de la raison, qu'il a -iravi-e

dans leurs âmes : ils ne s'en serv enl que pour
éluder ses préceptes , et se forijer d'aulres

lois entièrement contraires à la raison éler-

nelle , qui est invariable et ininiorlelle ! Vous
aurez observe . madame, que tout ce que je

vous ai ensei|;né je l'ai prouvé par la simple

loi de la ilroitr raixnii, que personne ne peut

ijinorer ni cmtredire.

Ln li«r. I.a contredire, non . mais bien la

mépriser, la tourner en ridicule, •! s'enbnr-

dir ain«i dans les sentiers (|ni leur convien-

nent; jai bien nu'-dité la différence qu'il y a

onire votre manière de discourir el la leur.

Vous allez toujours cherclier la base de vos

raisonnements dans la saine raison que

Dieu nous a donnée; el eu\ ne tendent qu'à

la liberté et au dérèglement des passions.

Grâces A Dieu , nous sommes pour quelque

temps délivrés du colonel.

Tliéod. D'ailleurs nous avons a( lievé les

principales matières de la philosophie mo-
rale.

§ XVI. — Des obligation» d'un homme sente

envers les libertins.

Ln fuir. Nous avons traité, Théodore, des

obligations ib- l'homme envers les méchants ,

envers ses amis, envers les misérables; mais

il me reste à savoir encore comment je dois

me comporter envers ces libertins qui à droite

cl à gau( he veulent entraîner les gens dans

le libertinage.

Théod. Je me proposais d'en parler
,
parce

(|u'aujourd hui c'est un noinl bien essentiel.
Âl.iis, en présence du roloind , noutt ne pou-
vions f.iire un raisonin-nient suivi ; il f.ill.iit

User de be.'itK iiiip de mén.i):emcnls , et i lier-

clier i\ l'ci'l.iirer sans blesser son anM)ur
projire ; celle matière surtout r.iiirait mis
mal à son aise. C'est pour cela (|ue je l'ai

réservée pour le temps de son absence. In-
vitez donc votre hère le chevalier, (pu votre
cousin le commandeur, el nous parlerons
sans Kiiilraiute.

Le fin r. (J(U'ls arrannemenls faites-vous
1;\ avec Théodore an sujet du chevalier"? T.in-
dis (|ue mon odonel él.iil ici, vous ne m'in-
vilic/ p.is; et ;u tuellenn'iil vous comptez sur
moi, selon ce que j'ai entendu de la chanibru
de ma mère

Lu bar. ^(^ vous tenez point pour offensé,
ciiev.'ilier , nous sommes bons amis; j'ai

lonjotirs entendu dire (jue la (in de toute en-
treprise devait s'accorder avec le priiiiipe;

et connue vous .avez été présent aux pre-
mières leçons (juc Théodore m'a données
sur la philosophie morale . je veux (|ue vous
assistiez aussi à présent à la lin de loules..

Le cIkv. \ quoi me servira-l-il d'assister à
la lin de vos iustruclions , dont je n'ai en-
tendii que le commencement , il y a plusieurs
jours , sans .avoir au moins une courte idée

de ce qui s'est passé dans vos conversations
avecTIiéodure.

Thi'od. La remarque du chevalier, baronne,
est très-jiiste ; ainsi je vais le satisfaire en
ce qu'il demande, (|uoi(|ue brièvement. Vous
assistâtes, chevalier, à la conférence où nous
avons démontré quel respect et quel amour
nous devons à Dieu pour ce (|u'il a fait dans
les cieux uniquemcnl pour riiomme, jiarlanl

en cela seulement comme philosophe (]ui voit

et sait observer: et ce que nous lui devons
pour ce qu'il a fait sur la terre uni(iuement
pour l'homme.
Le cfirv. Je m'en souviens très-bien.

Thi'od. Knsuite, nous avons traité de (eque
nous devons à Dieu pour ce qu'il a fait dans
notre corps orfjanique, et encore plus dans
notre anic : là nous avons mis lin aux obli-

palions de l'hoiamc envers Dieu , et ccmclu

la première partie de la philosophie morale.

Nous avons passé à la seconde sur le^ oldi-

{jations de l'homme env ers lui-même, <t nous
avons établi le juste et louable amour ciuc

l'homme se doit à lui-même : là nous avons
parlé de l'amour-propre lé^ititi:e cl lum , et

de l'amour - pro[]re déréiilé et bâtard : en
conséquence de nos principes , nous avons
condamné le système ridicule i!e l'rgo'tfme.

Le chev. .\vec raison vous l'appelez ridi-

cule, parce qu'il n'est tolérable que dans la

région des sauvages. Passons en avant, rar

cette absurdité ne mérite pas l'honneur dune
réfutation sérieuse.

Tlir'od. Tne autre conséquence a été l'o-

bli'.;,'ilion qu'a tout homme de conserver sa

viejel son honneur; el. à cette occasion, nouf
avons démontré la folie des duels.

i.a bnr. Chevalier , t.iisez-voiis sur co

[loint. Vous savez bien pourquoi je vous di«

ceia
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mais indépcnilamnient (le cela j'obéis

Théod. Nous avons dit aussi que chacun

doit se procurer sa subsistance par liï tra-

vail ,
par l'industrie et par les moyens pro-

pres de son étal, de son caractère, etc.

Nous avons donné raison suffisanle de tout

cela. Quant à cette troisième partie de la

philosophie morale sur ce qui regarde les

antres hommes, nous avons traité d'abord

de la nature de l'homme et do ce qu'il a été

créé pour vivre en société; nous avons dit

ensuite qu'il est nécess.iire que Dieu lui ait

donné des lois assorties à la conservation dé

la société, et que ces lois devaient se tirer

de la saine raison et non des passions , ni de

VintérH prrsonnci . et nous avons établi ces

deux maximes que chacun doit préférer le

bien commun à son propre intérêt ; et qu'il ne

doit pas faire à un antre ce qu'il ne voudrait

pus qu'un autre lui fit.

Le chev. Il n'y a pas de lois plus saintes

ni plus raisonnables; mais je crois bien que

le colonel y aura répugné beaucoup.

Théod. Ensuite nous avons examiné s'il

pouvait y avoir égalité totale dans les so-

ciétés; si la supériorité de quelqu'un était

indispensable, et quel était le droit qu'y

avaient les pères de famille et les souverains

établis dans chaque pays ; de Là nous avons

discuté si la supériorité ou souveraineté était

radicalement dans le peuple, ou si elle ve-

nait vraiment de Dieu. Enfin nous avons

traité des obligations de l'homme par rap-

port aux méchants ,
par rapport aux amis

,

aux misérables, etc.

Le chev. Après tout cela , je n'ai plus qu'à

vous féliciter, baronne, d'avoir reçu de votre

maître une instruction si complète.

La bar. Il nous reste encore un point à

traiter, savoir comment une |iersonne sensée

doit se comporter envers les libertins, qui

,

sans qu'elle les ait appelés ni provoqués ,

tâchent de lui inspirer leur venin, quelle que

soit l'innocence de ses mœurs. Quoi , vous

riez?

Le chev. Je dois , baronne , vous parler

franchement, comme frère. Les méchants

ont toujours eu pour maxime d'augmen-
ter leur parti , en réunissant beaucoup de

monde.
La bar. C'est un enfantillage, mon frère.

La vérité triomphe-telle comme la force?

Quand c'est la force qui doit triompher, le

nombre des bras fait tout : ce que dix bras

ne peuvent , vingt ou trente le pouriont. Il

n'eii est |)oint ainsi de la vérité : si une chose

n'est point vraie en elle-même, ni devant

Dieu, quel que soit le nombre de ceux qui

se réunissent pour soutenir l'erreur, elle ne

sera pas plus vraie pour cela. Mon frère,

ne soyez point eoinnie le peuple ,
qui croit

sans examen ce qu'on lui dit : considérez les

choses comme elles sont en elles-mêmes , et

voyez s'il y a impossibilité ou non, s'il y a

des raisons qui démontrent la vérité ou non ;

et alors approuvez ou réprouvez. La voix
des lionunes pourra-t-elle donc changer la

nature des choses? Chacune est comme le

l'a faite, et, en dépit de tous les

Jiommes , elles resteront ce qu'elles sont.

Le chev. Cependant le suffrage unanime du
grand nombre a beaucoup de force pour ren-
dre une chose croyable.
La bar. Cela est vrai des faits historiques

qui s'accréditent prudemment sur la loi hu-
maine ; car comme tout honmie a honte de
mentir, il est difficile que beaucoup de per-
sonnes réunies n'aient point une juste hor-
reur du mensonge. D'après cette idée qui
fait que naturellement nous répugnons à
juger mal, sans aucune ])reuve , d'un grand
nouibre de personnes qui s'accordent à cer-
tifier une chose, nous nous décidons à croire

sur leur parole ce que nous ne croirions pas
si peu de personnes la garantissaient. Mais
quand il est question de la nature des choses

,

il n'importe nullement qu'il y en ait beau-
coup qui disent Cela est ainsi , si , dans la

réalité , la chose n'est pas comme ils le di-

sent ; parce <]ue le concert des hommes pour
attester qu'une chose est ne peut ni ôter ni

ajouter à sa nature.

Supposons que dis mille de vos camara-
des

,
quand vous étiez carabinier royal , se

fussent réunis pour dire que notre ame est

mortelle et qu'elle meurt avec le corps,
comme je l'ai entendu dire plusieurs fois à
feu notre oncle; ce vœu unanime de mili-

taires fera-t-il jamais que l'ame soit mor-
telle , si Dieu , comme on le prouve avec évi-

dence , l'a faite immortelle? Donc qu'im-
porte au système des impies que je suive ou
non leur absurdité ? Dites-moi, mon frère,

que gagnera la cause des libertins à ce que
beaucoup de dames galantes l'épousent

;

elle n'en sera ni plus ni moins répréhen-
sible.

Le chev. Ceux qui se trompent ont tou-
jours une espèce d'excuse quand ils ont des
compagnons de leurs erreurs,

La bar. Je ne parle point d'excuse, je

parle d'erreur. Si je suivais une erreur es-
sentielle d'oîi dépendît immédiatement mon
bonheur ou mon malheur, je demande si

mon erreur ou mon malheur serait moindre
en augmentant le nombre des malheureux?

Le chev. Non certes ; mon malheur serait

toujours le même, soit que je fusse seul

malheureux , soit que beaucoup le fussent

avec moi. Il n'y a de vrai que ce qui l'est

dans la réalité , et le dire des autres ou leur

compagnie dans le malheur ne diminue rien

de mon mal, ni ne peut nie l'ôter.

La bar. Donc que pourra gagner la cause
des libertins à ce que moi ou les dames qu'ils

séiluiscnt nous suivions leur parti? Képon-
dez-moi.

/.c chev. Ne me pressez pas tant : qu'ils

vous répondent, eux.
fji bar. Dites-leur donc, mon frère* criez-

leur qu'ils sont fous d'imaginer que leurs

systèmes changeront la nature des choses

,

jusque à celle de Dieu même.
Théod. L'argument que vous faites est co

lui (]ue je ferais naturellement , si j'y pen-
sais dans l'occasion; parce qu'en effet il

tend à réfuter le principe sourd qui est
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comme la base occulte de leurs prdcéd^s. Co
))i-iui-i|ie est le désir de se deb.irr.-issrr du
freiu i|ue mettent a li-urs liassions, soi) la

lumière de la raison , st)it les l<ii> di\in('s et

liuin.iines. Leur (loint essentiel est di- sortir

de gène : ainsi iU i oinmencent par secouer
li;s lois liumaiiiis en ili>.;int quelles siml
t>rannit|ues. J.im.iis , en |ia\s ci\ ilise , on
n'a\ail entendu |iari'ille |iro|iosition ; mais
comnu' elle est de leur ifoûl , ils la mettent
dans les livres , dans les pajiiers pulilics ; ils

reunissent beaucoup de uKmde pour dire
coumieeux , et bientôt ils se persuadent (juc
tout est comme ds le \euli-nt. Le fait est
qu'ils ne prouMMil ni ne deniimlrent rien,
qu antérieurement à citle IVenesie tout le

monde croyait le contraire, et que jamais
1 obéissance au\ lois navait été re\o(|uée eu
doute. A J/"/""'»'. disent-ils. celu fuit notre
compte : dotic c'est vnii. (Juanl à la loi de
Dieu, ils suivent la même marche pour s'eu
délivrer : N'admettons aucune loi di\iiie,
disenl-ils ; réunissons-nous beaucoup pour
dire que Dieu ne s'in<iniète pas de ce (/ni nous
regarde . et qu'iV ne fait point attention aux
actions des hommes

, parce qu il n'est pas dé-
cent t/u il j, renne ce soin. '^i vous objectez qu'ils
ne prouvent rien de ce qu'ils avancent, ils s'en
mettent peu en peine ;1). Nous aMins un
grand nombre pour muis , répondent-ils ; il

est bien sullisant pour l'aire une iiou\elle
loi

, et nous n en voulons point d'autres que
la liberté de conscience el la licence des
passions. Mais cela est faux et insoutenable,
dira un homme sensé : Vrai ou faux , sou-
tenable ou non, nous le soutiendrons iiardi-
ment. Avec quatre bons mots contre les an-
ciens qui diront le contraire el deux éclats
de rire nous aurons répondu aux ar^'unients
les plus forts qu'on veuille nous opposer,
quelque concluants qu'ils soient, et nous se-
rons tranquilles.

Il leur reste à se débarrasser de la raison,
qui crie au dedans de nous, dont la voix,
toujours importune aux méchants , ne peut
être réduite au silence. Ces messieurs cher-
chent à s'elourdir i)ar des systèmes

, jiar les
propos des autres, et par certaines conven-
tions arrêtées dans les cafés, ou dans leurs
orgies sicrètes, etc.; et, à force de se ré-
peter à soi-même ; Cela n'est pas , cela n'est
pas, chacun marche avec assurance dans le
chemin des passions. .Mais quand le vin de
celle ivresse morale cesse de fermenter, la
raison dit toujours inlérieuremenl : Prends
garde que tu ne vas pas bien ; el le remords
se réveille. Toutes ies âmes ne renoncent
pas aussi aisément à l'immortalité ; toutes
ne se persuadent point aussi vite que les as-
sertions des \'oltiire. Uousseau et compa-
gnie, soient des garanties sufllsantes i outre
un avenir au moins possible; tous les esprits
ne sont pas également fi>rts contre l'idée
d'un Dieu vengeur, lin un mot . il est des
philosophes timides . chancelants el scrupu-
leux; il faut les affermir, les rassurer, les

(t) On ir;ipMiirte (joint de preuves; iii.iis n'iin-
pnrie : ccuc hardiesse iiic satisfaii. — Diction, det
Philotophu, p. 1.

rendre sourds aux cris d'une conHcienee (|ul
doute, ri qui, d.ins le doute, cr.iint un 1er-
nhlect irrepar.ildi' mi'i oiii|.ic. Pour les m l-
tie à l'aise, vous s.i\i/ buii , chet.ilier. ce
•|u'ou a lait : on a et.ibli, dans les prim ip.ilen
villes, des chairis plus ou moins publiques
d .ilheisme , et jiiMiue d.nis les olus pi lits ha-
me,iu\ elles ont des eilios (ideles , qui re-
|ièlei,l qui/ n'ij a point de Dir.t , qu'i/ «'// m
ajioinl IU, cl qu'i/ n'en faut décidé,m ul pmnt.

Le chtf. (fui, on .1 pousse l'absuriiite i-|

la folie jus(|ue là; comme si Dieu, pour
exister, avait besoin de l;i permission dfs
philosophes, (lepend.inl aiijoiird hui l.i plu-
part ne portent pas relTionlerii' si loin; ils

secontenlenl d allirmer que/'(im« meurt arec
le corps ,(/ qu'(/y/r('.v lu mort il n'y aura ni ré-
compense ni chdlimenl ; que Ùiru ne fait au-
cun cas des actions des liommes , et qu i'/»

peinent faire iei-bas ce qu'ils veulent, sans
qu'il en soit o/fensé.

La bar. Ces deux points, mon frère, ont
été refutés (Ij, et je ne crois pas que la mau-
dite gangrène vous ail gagné au point de
douter d'articles aussi essentiels.

Le cliev. \ous avez raison, je ne donne
qu'une f.iible adhésion à cette manie qui l'.iit

parmi les militaires la matière banale des
conversations.

^{'f"'^\
J'ai cru que vous alliez dire, la

matière d'uw profonde méditation, tlar, mon
ami, des points qui intéressent notre bon-
heur ou malheur éternel, méritent la consi-
dération la plus sérieuse et la plus profonde;
il est indigne, il est affreux qu'on veuille les
décider par des jeux desprit, des plaisan-
teries de caserne, des moqueries de liber-
tins, ou les bravades des débauchés. Cheva-
lier, s'il s'agissait de démolir votre maison,
ou d'entacher votre famille [lar une mésal-
liance, ou de vous metlre en prison dans une
lour pour toute votre vie, vous coiitenle-
ricz-v ous d aller au cale faire 1' aimable el le
gracieux en lisant froidemeul les gazelles"?
Le cluv. .Non certes.

T/ieod. Mais la question de rimmorl.ilitc
de l'ame, du compte que nous devons rendre
à l'Klre suprême, qui nous a créés, ijui nous
a donné la loi de la r.iison pour nous goii-
veriier dans nos actions , el diriger notre li-

bre arbitre ; ces questions, dis-Je, ne vous
intéressent-elles pas vous, votre sa-ur et
moi, beaucoup plus que ce que je viens do
dire'/ Après nous avoir créés, el nous avoir
donné, avec une \olonté libre pour aL'ir

rentendcnienl pour la gouverner coiilor-
niémeut à la lumière de la raison dont il l'e-

claire , l'Klre suprême pourra-t-il donc voir
avec indilïerence qu'un petit nombre de |)ré-
tendus philosophes se concertent eiiseiiiblc
dans leur conventicule secret , pour dire,
sans approfondir l'essence et la nature des
choses: Délivrons-nous de ce frein des peines
de l'autre vie et du compte à rendre à Oini ;

disons qu'il n'y a rien de cela t Dieu poiirra-
l-il en être le témoin indiffèrent .'Ou . qu.ind
ces philosophes ou leurs partisans, a la mort,
tomberonl entre ses mains, suflira-t-il qu'ils

(!) Soirée 17, § -l, cl soirée 19, f i.



JS7o HARMONIE 137G

lui disonl: Seifinmr , mes maîtres m'ont dit

que tout finissait avec la mort f

Le clicv. Vous seriez excellent mission-

naire.

La bar. Ce qui importe , c'est qu'il soit

bon philosophe ,
qu'il raisonne juste , et

qu'il sache tirer d'une iiroposition les con-
séquences qui s'ensuivent.

Théod Mon cher chevalier, je vous ai tou-

jours accoulum6 ù faire usage de l'entende-

ment que Dien vous a donné, et à ne point

admettre des contradictions maniTi-stes , sur-

tout dans des matières qui ne sont pas des

ban;alelles. Tout , mon ami , dans les philo-

sophes du jour , aboutit à ce raisonnement,
qu'ils appellent le grand art.

1" Il est nécessaire de donner un libre

cours à nos passions.
2" Donc il est nécessaire d'affranchir no-

tre volonté des lois qui les répriment.
3° Disons donc qu'il n'y a point de pa-

reilles lois. Voilà ce qu'ils affinnenl tous , et

il reste constant parmi eux qu'il n'y a point

de lois qui répriment nos passions. Telle est

la base de toute leur philosophie. Avouez ,

chevalier, qu'au fond de votre cœur vous
n'entendez point que cela soit vrai.

Le chev. Pourquoi ces regards si péné-
trants , ma sœur? je vous comprends bien.

Je ne puis ni;r, Théodore, que ce que vous
dites est vrai.

La bar. Alors , chevalier, je reviens à mon
premier argument , et je dis : La convention
d'un petit nombre d'homir.es, et même celle

de tous réunis, pourra-t-elle donc chan-
ger la nature des choses?

Le chev. Cela non. Tous les hommes di-

saient que l'air ne pesait pas ; et dans ce

temps-là il pesait autant qu'à présent. An-
ciennement on donnait pour constant qu'il

n'y avait pas d'antipodes, et il y en avait

alors tout autant qu'aujourd'hui. L'arrange-
ment des hounnes ne peu( rien sur la nature

des choses que les hommes n'ont point faites,

et qui ne dépendent point de leur voloulé.

En cela vous dites fort liien.

La bar. Je suis enchantée que vous me
donniez raison; et en vérité c'est une folie

achevée que quatre cerveaux dérangés, et

leurs serviles partisj'.ns , etc., se persuadent
que notre ame, la vie éternelle, Jésus-Christ

et son Evangile ont besoin, pour être ce

qu'ils sont, de leur consentement et de leur

croyance. Supposons que tous les hommes
décident que, pour la meilleure symétrie de

nos visages , tl convient que nous ayons à la

télé trois yeux comme les mouches , ou deux
gorges pour nous délivrer des csquinancies,
ci qu'ils l'ont ainsi généralement statué dans
une assemblée, à quoi cela servirait-il pour
la nature des choses? cet arrêté fera-t-il par
hasard que les hommes na.îtront dorénavant
d'une autre manière ? Vous en riez ? je ris

,

moi, avec bi<m plus de raison de ce que les lois

et les systèmes de vos amis veulent changer
la nature de l'amc, celle de l'entendement
ou de la lumière de la raison , l'essence du
Créateur et celle de ses lois, etc.; car les

maximes des libertins ne renversent rien

moins que cela. Gardez-vous , mon frère , de
pareilles extravagances. (Juand vous vou-
drez dire qu'une chose est ou qu'elle n'est pas,

ne vous fiez point à ce que les autres disent:

méditez bien les raisons intrinsèques qui
naissent de la nature des choses, pour les

croire ou les combattre.
Le cliec. Je m'en vais , ma sœur, avec cette

leçon , admirant chaque jour de plus en plus
la sagacité et la justesse de vos raisonne-
ments. Adieu: s'il est vrai que mon colonel
parle

,
je devrai partir aussi

,
quoique je

n'aie point encore reçu d'ordre.

La bar. Cela se saura bientôt ; adieu.
Vous voyez , Théodore, que celte courte ré-
cajjilulalion de la philosophie morale a pro-
duit quelque fruit sur le chevalier.

Théod. Le chevalier est assez docile, et il

a le jugement clair : ce qui lui fait beaucoup
de mal, c'est la compagnie des autres; mais
je dois un mot à votre question , savoir con>
menl une personne sensée doit se conduii'e

avec les libertins ? Je dis qu'elle doit les trai-

ter cojiimc un malade frénétique, qu'on ne
convainc point par des raisons sérieuses ,

parce qu'il n'a point un jugement capable de
les percevoir, et beaucoup moins de les peser
pour en connaître la valeur. Ordinairement
ces raessieurs argumentent avec des saillies

plaisantes, des admirations emphatiques et

de- invectives poétiques : s'ils vous att.iquent

ainsi, répondez-leur de même, et avec un
éclat de rire, monnaie de leur pièce, deman-
dez-leur où ils ont puisé tant de science , où
ils ont étudié leur théologie? Dites-leur que
tant (ju'ils ne vous montreront pas des cer-

tiiicaSs autlieniiques de docteurs en celte fa-

culté, vous ne les reconnaissez point pour
vos maîtres : c'est sur ce ton que vous devez
les traiter. Adieu, il me semble que voiru
mère vous attend , et moi je vous salue.

Êondu^ioii Iru trairucti^ur.

Conformément à l'usage de leur pays

,

1 auteur portugais et le traducteur espagnol

Unissent cet ouvrage par la protestation sui-

vante :

Sipar hasard il s'était glisse dans la doctrin e

,

lesma.rimes, les phrases ou même les paroles de

cesdiscussions, quelque chosedc contraire^ non
.leulement à ia pureté de la rrli,jion ralholi-

que , mais aussi à la décence et aux règles des
bonnes mœurs , telles que notre théologie les

enseigne ,jc proteste que mon intention a été

,

est et sera de ne m'en écarter jamais dans la

moindre chose; et par conséquent je nie ré-
tracte ici et je me dédis de tout ce qui ne s'ac-

corderait pas avec lu saine doctrine (te l'Eglise
cnthnliquc et romaine , dans le sein de laquelle
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j'ai L'tt éltvé tt je ilinirt mourir.
('l's |iro(cst;iliiins lU' >i>iit soiivi-iil iiiic «le

m:,|iIi's fiiriiKililés , cl il <•^l (l'I lnTcli(|iii' <pii

lit .'iiirail fiiil cent xoIdiiIuts, pour rariicr

SCS pcr\cr>fs inl'iitioiis , el iiioniriT i^ S'-s

(lis( iplcs r.iil pcrCitli' de la (li>si.i iil.ilioii.

M;iis si j'aniriiic de la piiri'li* ili* mon iiilrii-

iioii.jc n'.ii poiii(i\ craindre qu'on puisse* nie

siispcilcr de friiudc dans un (la^s où clwi-

nin rsl à peu pri^s lilin- dr r<^> i r A son .lisi-,

d\'\travaj;iifr à loisii-ol d'i-nlrrlcnir li- piildir

di>s ili-liri's do son iiiia'^in.:lion. Je pourrais
donralisulunii'nl ni'rn disixMiscr, i-l iicrsonni"

ii'jurail droil dj lrou\cr A n'ilin-. Niais d«^s

qui' j' ;\iuii' iiiuu l'Ial cl lo ranir M'"' j*' ti<'"s

«lansï'Eglisc.joii»' rai> j;loiri'd'avojrdi'> siipi'-

ricurs, el je lour dois rflto mar(|uf dcdori-
lilé l'I do doréronco ; jo la dois à mes parois-
sions [tour li-ur donner le bon o\on»ple ; je la

dois à ma consoii'noe ijui n'ist jamais plus

sure de ne point errer qu'en se sounieltant

à i auloiilé rumpolenle.
C(ï n'est pas que je eraiiine de me tromper

pn adoptant ladoelrino du ros|iictaliIi' Théo-
dore d'AImeyila ; elle doit m'in^pirer d'au-
l.int plu,-, (le connance que depuis trente ans
que son ouvra'fe e\isIo, il n'a donné lien à
auiunc récl.Uiialiou ; mais on liommi; d'un
vrai mérile. et on saxaul cliroti*'» , il se dé-
liait de lui-mome ! Trop bel exemple à citer

pour ne pas lui l'aire honneur de sa |)rotestrt-

tioii en me l'appropri.int d'après lui 1

J'avoue (juc pour la partie des seiences.je
m'en suis entièrement rapporté à lui , mes
études de physique n'ont point été jusqu'à
l'astronomie , 1 analomio , !a musique , etc.,

et lui, il en parle en mailrc ; beaucoup de ses
ouvr.iges en sont la preuve, (juant au rai-

sonnement, je crois en avoir assez pour être

sûr que personne ne le trouvera en défaut,
dans les principes qu'il |i )se, et dans les con-
séquences qu'il sait en tirer.

Reste la partie principale, celle qui regarde
la religion et la morale. C'est ici où toute

erreur, même involontaire , serait préjudi-
ciable; c'est ici qu'il faut se mettre eu ijarde

contre la science qui enfle, et où le docteur

M.MIÊKI^S. iV,^

chrétien, se iléHant des illusions de l'esprit

parlictiliei, s'hon'>ro d't^lre humble comine le

dernier entant de ri'jjlise. 11 est des »érileii

si rele4<'>eH qu'il M-mlile téméraire de les iiuu-

liu-llre aux i ih uK de la raison. I.e péie .M-
nievda l'a senti, aussi il n a p.is prétendu les

Oeiiionlror : celte demoiisli.ilion app.irtiontà
la foi. Il s'e5t propose seulement de prouver
(|ne la raisini prep.ire l.i \oie ;\ (i-lle \erlu
théologale ; et i|uieiin(|ue le lira sans préjugé
sera foné de con\eiiir qu'il nj a i|Ue les iwis-

sioiis qui s'opposent a la relijtion et a la

morale. Les passions! qui sont àl'ame ce iiue
les esprits \ilau\ sont au corps ; les pas!>iuiis

hi utiles quand elles soulTrent la direction, et

si funosti-K quand elles ne couiiaissent plus
leur {îiiide.

Kl ic{{uide, quel est-il"? si ce n'est la rai-
son ! \ cet égard, le père .Mmeyda démoiitHe,
et srs démonstrations sont iinimibles. H
prome a\ec o\idenee que la raison existe eu
nous; qu'elle est une religion naturelle, et

que par conséquent l'Iioiume raisonn.iMo est

essentiellement ri'lii;ieu\; il prou\e(|ue no-
tre reliiîion clirelieniie n'est qu'un deM'Iiqi-
peiiienl de la morale naturelle ; et c'est ainsi
qu'en ramen.iiit l'Iiumme à la raison, il le

(ondiiil irrésistildement à être chrétien. I.e

catéchisme de nos enl'.iiits est plus court,
parce qu'ils ne sont point encore égarés dans
les désordres des passions, et que la lumière
de la \érité éclaire racilement la sin.plicité

de l'innocence ; mais (|uand il n'y a [ilus d'in-

nocence , et <iu'on s'est fait un système de
dégradation et d'avilissement , on ne voit plus
que par un organe vicié, il faut de grandes
précautions pour ménager la f.iihiesse de la

vue : une clarté triqi vive arhè\erail de la

perdre : cl ils sont iiidispeiisaldes les longs
tempéraments do l'homme habile qui entre-
prend de dissiper les ténèbres d'un entende-
mciit obseurci par le vice et l'erreur. N'oiià

ce qui a condiiil la jilunie du père Alinevda ;

et Voilà pijur(|uoi je m'honore, ou lui prolant
la mienne, de rendre son langage intelligible

à tous mes frères.
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